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planteen (autre fu.piti]. 
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fee (el la diuerfe peobcuron et . 
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eccrotfcence dee plantes. -  fu.pÿ]. 

plty.pace du fiene ec de fa pourrtrure 
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aBonôanceg ten fructifier. fu.pp5tij. 
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Le.potij. dela Sefe..  fu.vrpSlt]. 

EC fine la table du tirre (ture. 
" Ætcommence celle du quarr. 

C£ p commêce fa table du quart fiure 
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 maiffre Dicrce des crefcense. Auquel 

“'eflcrafice des Signes q du (abour qué 
 feutapperriétet la nature du prouffic 

… dufrutct dettes / lequel côttent.pEDj. 
cfapttres. Dont fé Bmter cfaptrre des 
claire quel arBec eft la Signe / ce de (a 

7 Sertu def fuetffes etcrnôree/er aufs 
fé de (a Cevine qui decourc dtcette. : 
 fuetfler.  ‘" " pppbitj.s dort. 

Le fecon6 cratcte de fa dtuerfice des Bt: 
gnes. fuprpie— , 
JLè:ttj. de la dtuerffte des efpecee et genre 
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Le.titj.des diurtfes efprces dee Gignes. 
fuellfet  .  pprie. 
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É 9j. de fa terre qué effconuenable aup 
(j Signes 61]: 

Lei. dela noutritursec défpoftets de (a 
terce eu Lor doit planter {a Signe. fu.pf]. 
Ze. Sttj.en quel temps on doit cuetfttr es 
plantes dec Glgnes/ g quelles plantee/et 
côméc on Les Doit barSer £ poster de pape 
enaucre. _ fuofij. 
et. quan eccomment op doit planter 
fes Signes. En e  fo.viij. 
Le.p.dee boutione gettone g renouuefe 
ment des Gignes.  fu.ælif]. 
Le.pj.comméc on doit enter g inciferfee 
Vignes. | fu.wftij. 
Le.pij.de la maniere de tailler et purger 
(ee Dignec et les arbres qui le porn. 
. œftit). 

pitj.de (a formariô des Signe a des 
arbre quiles portent. DES. 
. eu. de (a leurre reflement des St: 

@Df. 
Le. nf. de fumer (ee Signes et des retren 
cÉemens des faulcestacdines fu.pits. 
Ze.pSj. de fa maniere de foueret fours 
{ee Signes. fu olbé]. 
Le.pbtj.desempefcBemêe 4 Siénéraux 
Signee/g dela curedkelles.  fu.p{bt. 
Æe.pbit.de (a conferuartonet garôe des 
ques nouuelteex frefcfes. fu.p{Sitf. 

vip. de (a bru des grappes, fu.pipiti. 
Levy. de Capparrif pour faire Sébenges. 

etllee … lip. 
26j.du tempe conumaste pour Yens 

Genger.  fu.ofip. 
Ze. De de (a mantere de Senbengre . 
(il rt,  bflp. 

ppiij.cêment on boit foufet lee grap 
ge eceptraive fe Sin. fu 

poltij.cômenton fete Gecine Due 
paffe/g Sipcutct. fut 
&-. pes. De a purgarion du Sy cd de 

grappes dfgwe gorrompues. : fu.L. 
Le.pp9j.de(a cure dudir greueet tour 
mente deaue ç de pfupe. | fu.L. 
! pHBtj.commét on doit mettre ÿiyes 

L Saiffeaulp. 
Le.ppBitj. comméton peuftauofr pe 
fout au fong de fan. 
ZLe.ppip.commentonpeult feauote fi É 
nrouftou Bincôtienteaue/g comment (on 
peult fepateret ofter. fu.fj. 
Ze.ppp.commét le mouff peuft eftre tof 
efpurge. ff. 
Le.pop]. comment le mouft ne fonts 
pointé par deflus. fu.(j. 
Le.popi].en a fieup Ce Sly dois fe 
mis pour mteulp ducer. : fu.f]. 
Le.ppptti. comment on cranfpozre le Bin 
de Saiffeau en auftre g lorônüce des — 
feaufs. fu.fj. 
Le.pootit{.du temps ec de a maniere de 
goufterg effaper Sin. fu.(ij. 
Le.popB.comment on côgnoift fe Din du 
rableet bon a garder. u.fij. 
Le.ppe5i.des nupfances € gtiefs 4 a 
utennentau Bin. u.(ij. 
Le.ppoBtj.commét & en Gtempe le Sir 
efiplustournegcomumpu. -  fu.ltf. 
Le.pvpSlti.côment onpeuft cemelerÿ 
(eSinefetoucnenecozrumpe.  fu.lfi. 
Le.ppoto.côment fe Bin toine et troùble 
efécartfie «query. fu.fity. 
Le.pt.cômence ton notrctff fe Siret femue 
Lonenautrecoufeur.  : fu.fifs.. 
Le.plj.cômét on mue Ée Sir) dure faveur. 
enaufte. fu.fiiti. 
e.ptij.comment fe ir g (ee Saiffeau fp 
ferôt deliures des afgreure ec mauuaifes 

u.{. faueure. fu. (5. 
Le.plttj.commenc{on preferue ç gatée le. 
Bin deatgrir:et quanûil eft aigue pour (e 
sie | —. * fu.(bj. 
n a dj 

CM 
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Ze feconS de agmanSier.  fu.pj. Lc.p.deerable. fu. (pre. 
Æe ctere de 6arberte. “fu-fotj. Le.pj.defptne Blaacÿe. fu. (pvp. 
Ze quart des couf&stere. fu.tptj. Je.ptj.defpinetutfue. fu (popi. 
Ze quint dee cerifters. fu. fotj. Leptij.defpinecerfue. fu. (pvf. 
ZLe.Sj.de caffaignter. fu.tpttj: Le.pitij.du fau. fn. (ppo. 
Æc.Stj.ducoignéer. fu.lplis. Je.pB.du frefne. fu frppi. 
Ze. ÿiuj du cttronnéer. fu.(pitij.. Le.nÿj.du fravinagol. fu lrvp1. 
JLe.tp.du cotntflier. (p5. Je.pblj.du fufain. fu (pre). 
Zr.p.decfafne/rouer/gcetre.  fu.(v5. Le.obttj, des gencfiec. fu. (popi. 
Le. pj du figuter.  fufp5f. Le.pio.depf. fu port. 
Le.pij.du (aurier. fu. (p6if. _ Le.pp.du peuplier g da Bogre.fu. pp]. 
Le.ptij.du meurter. fu fpDij, ZLe.pp].deourme. fu Cropf. 
Zc.piitj.du muonacq. fu (pSiéj. Le.pptj.dee rofiere. fu (prof. 
Ze pS.du mitte. fo.loStij. Zr.vpitj.durofmarin, fu (rpptif. 
ILe.p5j.desnopere.  .  fuloSitj. Je.bpitij dufapty. fu. fopptts. 
JLe.pSi Denefflers. fu.tpip. Je.opB.du cpeamoz. fu port}, 
Le.pbtij.dre oftutere. fuGop. ZLe.pbj.dufoutn. fu. (ppritti. 
Le.pip.drs pommiere. opt; Le.npôtj.dufautgner.  fu.ppptitti. 

__ Je.pp.drepommtere degrenate. fuetf: Le.npütij.dufefus. fu Graitii. 
(ct Æpottj. JLe.rpto.dufanguimn. : fu (rrpitéz. 
Le.ppf despolrirre. fulpgitij. Le.rpy.delafcope. :  futrraitt]. 
Le.ppij.dee prunies. fnivps, Le.nppj ducamartff. - fu frpriit]. 
Le.pytij.dre prfcftere. fu obf. Le.snrij defntue. :. fu lryrttés. 

V'; “re 

€ 

. Aa table | 
Le.pfiili.côeon fatct du Sinatgre.fu.f5j. Le.pplitj.da palmier. fu. fopSif. 
Le.pf8.dee Sectus du Sinaigre. fu.füj. Àe.pp5.du pin. fu. (ppbtij. 
Le.pl5. du Biy/et defes Bectuset pros  Le.ppbj.du polure. fu. (ppStty. 
petetes. fuetltet. (Si. Le.ppbij.des forôes. fu.(pp5iif. 

| Le.ppBlij.0e sexoufe. fu. (ppip. 
Cp finefa table duquaccliure.  JLe.ppip.dusampre. | +  fu.(ppip. 
st enfupt celle du quint. . 

| CApres {enfufuêt fes cBapicres dee at 
CCpcomméce (a cable du quént liute Bee à ne potéc potne de frutcr. Ceftaffas 
des prouffics chäpeftres et ruraul» de 
maiffre Dicrie des crefcne. Auquel 

_efércalcte Dre arÜes posrans frubcts € 
de (a nature g proufftr qui en Gtenc/ Les 
quef contient fofpanteet deup chapt 
tres : ceftaffauoir dec atôgee portans 
fcutct.pyip. it de ceulpqué ne poatét 
poinc de fcuice.pppiti. Dont fe Binler 
traite des arfesen general. fu.ti®. : 

uoirlepzemierdeamean.  fu.fpptp. 
Ze fecon deaperus. fu. (pptp. 
Letters de anozmis. fu. lppte, 
ÆZequartdagnuecaffus.  fu.fppip. 
Je qunt de boutp. fu.(rpp. 
Le ftytef[me du Guiffon. fu (ppp. 
Ze. Dtÿ.de BHtfl?/à eff dict offer. fu (pop. 
Le. Gt. Du cpptrec. fu. (pvp. 
Lr.tp.des cannes grofeautp. fu.frpp. 

w 
\ 
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Cp fire latable du cénquefine ffuve. 
£tenfupt cefle du fiptefme. 

CC? côrrence fa tabfe du flplefme EL 
. are des proutfies cHüpefires gruraufp 
de matffre Dterre des crefcens . Audi 

… efécratcre des Gertue des Derbes er cÜs 
mun.£tauffi des tarôtne q de leur las 

_ fourageencômun £tapre toute fi 
Les Berbre qui fôrfernees ç fabourere 
pot {a nourriture des coe Jumaine. 
Gt femblablemnét de celles quifane fes 

…_ mecne fabouver Séenn:ntec crotffent 
_ deteur nature par fa Bertu du fofeil/ et 

." auffi de feure Gercue qui pruent apôet 
… etnupreaufôicz cozps fumaine .£t 
” eneflcraictie de lune apies l'autre [el5 
lorôge dea/61c/ Lequel côtlent cent ré 

_teet SagcSapiere. Dontiepméercÿas Le.pppbij.decegue. . Lfu.odtis, 
pére cratcte des Bercus des Éerbreen ÆLe.pooSlij.decarapuce. fu.ocS, 
CONTINU, fuctllec (pppÿ. Le.prolp.decrtan. fu.pcÿ, 

ÆLefecon6 ceafcte des farGine gdeieuc(as Æc.pl.deceliôoine. . … fu.S. 
Bourageen cômuy. fu. foppb]. Le.plj.de coxianôte. faune, 
He.tij.de lat.  fulprobitj. JLe.pftj.delagranSconfulSe. ax, 
Xc.iitj.dearrochr.. fu lpppbity. Le.piiif.de dipean. | fu.vcS. 
LeS.deonis. fu.Lpoobtty. Leofliij.deenôtue. fu.pc5, 
Le.ÿj.de ant. fu.lpppbtij, Le.v(5.deepiiocfe. fu ci. 
Xe.5j.de ace. fulppoip. Ae.p(ÿj.drenule. fupcB}, 
Ae.Stij.dealupne.  fulpprip. Lep{bij.deefcatre. ï fus 
Le.fp.de armoife. fu lprots. Le. p(Bitj deeporique. fu.pc5ÿ, 
Le.p.deariftotogie. fulpppip. ZLeoli».deefcalongne. fu. wc S5, - 
Le.pj.deaucofne. fu. (pppip. Jeldceruque. fu.oc5i. 
ALe.ppoij.deaffoôiffes. fu.Copptp. Le.{j.defenoif. fu. ocSi. 
Le.piij.de aceteufe autrempe dtcte ofeille JLe.(bij.de flamua. fu. pchf, 
uetifec _ we ZAelitii defumererre. fu.pcbis, 

.pitij.de Bertes. fu.pe ZLelSdefenugre.  . : fu.pcbif. 
Ze.05.de Bourracÿe. u.pc. _Ze.(Bj.de gramen qufiremer dicte Éerbe 
Le, p6j.de bafificon. fu. commune. ‘Mu. 
Ze.pSij.de Grtfotne. + : fun. Ze (Nfj.degralengue. 

Le poi.deshnue ou 3fnr?.f.(rootft]. Le.wStij.de Granque Brfène. fur. 
Le.pip. de Biftogte. fu. pc. 
Le.pp.de courgec. fu.pc). 
Ze.ppj.decécombreegilteuts. fu.pri. 
Le.vptj. de concôBgcaigre. fu wij. 
Le.pptif, ducreffos. fu.pct]. 
Le.pptlitj.dectcopee. fu pi]. 
Le.poS.dee cfouls. fu.axt, 
Le.pp5i.des choufpcaôus.  fu.prit]. 
Le.pp5tj.dee ciboulettes ctcfuoe. fusil 
et _ æciif. 
Le.pp5ij.de ferfuett. fu prit. 
Ze.ppip:decommin … fu.acifg. 
ZLe.pro.de cfarôone. fu wcti. 
ZLe.pooj.dr camomifle.  fu.œiiif. 
Le.poptj.de cafement. fu.pritir. 
Ze.poptij.decentotre..  fu.gctiis, 
ZLe.sopitij.decfampignons. fu.vriti], 
Le.vpo5.decufcute, fu.vriit; 

. Le.povbj.des cGeueufo Seneriéf.pctitf, 

… fut; 
a sg | 



Le.(Slij degencanne.  fu.ocfti. Le.pcSf. de pfanrain. € fus. 
Le.fip.de gariofifee. fupcbt}  ZLe.pcbtÿ.de polipose. . fu.cÿ. 

 Le.tp.des gentcelles de goupif.fu.æcDtj. ZLe.wcbitj.de paftinaque fu.cÿ. 
Le.{pj.des genttelles de ten. fu.ochije  ZLe.bctp.de pourretaine. fu.c. 
Le.fpfj.de fpnnufe.  fuæcDtj. Ze.c. de paptre/dtcte paptr. fu.cSj. 
Le.fpiti. de Opebles. fu.ocbtj. Le.cj.de poulteuf. fu.cÿj. 
Le.{piit]. detafqutame/autrement décte ect. dl fu.cS. 
fannebanne. fu.ocbiij. Le.ciéi.de rafan, fu. cb]. 
. _ de farrue/aufrement dict Barba” Le.citty.de rapc.  fu.if. 

 fu.pcbtj. Je.cÿ.decue. , fu.cÿi]. 
| 2e tbBj. du (pe. fu.wcblt Ae.cÿ.de euble. fu.cGits. 
Le.(p5tj.de langue rfi, fupcbtij. ÆLecÿtj dereguelte. + .  fu.ciij. 
Le.toBlij. DERPUe EPS fu.pbtije Ze.cBtti de factrion. fu CBfi. 
Le.lpip.delatctue, fuocip Lecte.defaffran  fu.cSitf, 

… JLe.fpp.de fentifque. . fu.odp. _ ea. de fumoncatn/ oufalinontaty 
Le lpoj.de fauveole.  fu.pct- chi. 
Le.loptj.de fape.  fuovce ui ide fafsagre. |  fude. 
Le.(ppitj.de feuefc$e. fu. Le.cptj.de efquifte.  fu.dtp. 
Ae.(ppittj.de mefone: “fuc Æecpttjde feneue. fu.cip, 
Le.{pp5.de melifor. .  fuc Xe conti. de fiucturn. up fon 
Le (pwBj.de mercure, ‘fuc fuetlle dp. 
Æe.lpo5i.demaulue. ce fu.c : hs De for aueremenc dftatffaus 
Lelwp6tij.demosgelte. fu.c ua _fu.cip. 
Lelpoip.de mente. fu. Le C5. de foeragr. | fu.ctp. 
Lelbpop.demeu. . 7  fudÿ.  Le.cpBij.de finsimêe, … fuctp. 
Ze.ipopi.de marubr.. : _ fu. Lecpbiti.defauge. .. +: fude. 
Le povti. de manézcgote. © fu.cje- Lecpip.defcabteufe.. fu. 
Ze{pæpiij.de matozaine. fu.cij.  Le.cpp.de fenactone / autremét dira 
Le.(ppptitj.de nape. fu]. foydeaue. fu. 

 Leloop5.denenufar. fu], Lecppi. de ferpentine, … fu.c. 
Le lppo8j.de nelle. fu.ctj. : ApE de ferpif autrement peric pous 
Ze. (ppoSit].de napel. fucty, fe  fuctlfet.cæ. 

"_ Lefropbtij.de oigan. fu. d Le sovti defatute/aucremenc décte facs 
Le {ppptp.de olgnôe g dôoutes. tiete. fu.cp. 

| - bc.de opte. Let Le, cppitif. de touffoues Siue/aucrement 
Le.pci de potreaulp. _ fu.dij, dhtetombarde. fu.cp 

: Aeodjdepauor. fu.citj. JLe.cop5.de tetrait l'autrement Gerbe : 
Ze.pdii. de pencedan/autremêt dicfénotf Saique. fu.cp. 
poschin. fu.ctié. Lecpp5i. de tapfe. - fu.cp. 

= Ie. wii deperfit. =. fudtip Zecpoij.de capfe barbe. fu.cp. 
ZLe.oc8.de pfiliurm. … fudiig, Ær. —— de tÜlnus / donc la ffeur efl 



etc, 
EN TP CPP SES De 

| fu.p. 
Le.cpptp de Siofette. fu.cpj. 
Le.cppp.de Serge apaffour.  fu.cpi. 
Le.cpppj.de Goluble. fu.cpf. eh ZLe.cpppij. de Sitriofe/aucreméc dtcre pa: 
ritatre, fu.cpj. 
Le. cpppiti de pfope. fu. 
Le. coppitti.de peinge/aultrtemenc dtcte 
fafemonée. | fu.cpi. 
Ze.cpppB.de preos/autreméc dit tagleau 
ou fiambe. fup]. 

.… Cp fine la cable du fipiefmefture. 
… Stcommence celle du fepriefine. 

Cp commence la table du feprtefine 
… Bure des prouffics champefices et ru: 
_taulp de matfére Dierre dre crefcens/ 

— fequel contient deup parctec. 

€ En (a ptemlere partie ç fmiercBaptere 
efécralcrtecomminent les pacs furét crees:g 
quel air/quelle cerce/ quelle eauc/ ç quette 
place t{3 requtetent. fut]. 
Æcfecon8 cHaptere conmnér (ee prestont 

ocute3 g falcts gtenouueltes. fu.cpti. 
tiers cfapitre comment oy dott cuct£ 

ic Le fois g garôer/ ç quel poffit on peute 
Sentr. >  fuotij. 

CE la feconée partleg quatréefmecÉx 
— Pécreeft traicte dec Bope gfoxftsqui tés 

fu.cpti]. 
 ALecinquéefme et deenter cfapitre craicte 
des Bope qui par art font faictset 046ons 

_ nez furtilet  œ@f. 

CCpftnetarabte du feptiefme Ciure. 

nent de leur propre nature. 

£tenfuprcæfle du Supcciefine. 

_ CCpcommencelarabledu Bupréiefs 
.… melinredee prouffies Bâpefires crus : 

eaufp de malffre Dierre des crefcene/ 
auquel eft traite des Gergiere fat8ine 
et chofee delectables.&t dec atbaee et 
Getbes/g deleure frulct3/g commet its 
dotuent eftre demenez pat art/leâtcon 
ffent Éupct captcres. | 
pæemiee chapitre craicte de pets Sec 

gters des ferbes. fu.cotit. 
Le fecon6 rraicte des Sergiere des mopé: 
nee petfonnce. fu.cp5. 
Letters tratcre dre Sergiere ropaufr et 
des auftres nobles putffans ec rtcfee fets 
gneurs. | fu.cw5. 
Le quart tratctedee Bofes à peuenc efire 
faictes pour (a delectarton es garntfone 
de cour ç de ergiers. fu.rp5. 
Le quint dec cÉofee % lon peuft fatreee 
lieug cOäpefires pour defcctartô.fu.cp5f. 
Le. j. des cfofes qut donnent deteccas 
(on enuéron (ce Signes er leure frutcrs. 
fuetflee pb. 
Le feptfefme des cÉofes qui aSuténêtens 
uiron es arÜges qui donnent defectarton. 
fuetlee _ Si. 
St le Gupctief[me des delectatiôe des tars 
Oine et des Derbes. … fucrbt]. 

€ p féne [a taëfe du Sutcciefme (ture. 
£tenfupt celle de neufutefme. 

CiCp commence {a table du neufutefs 
me flure des prouffirs cäpefires g ru: 

… taulp de matfite Dierre dec crefcene/ 
ququetefécratcriedu poufftr qui Sienc 
de toutes Beftes ÿ on nourrift pour fe 
Bté commun / gauffi des Sofatlfes g deg 

… moufcÿee a miel/ Lequelcôttér cent ç 
… dinqcÉapitree/dont (e premtercÉapts 

fe veclte ce dont crafctent fee Bupct ft: 
utes parcebens:et apars traicte dec cÜe 
Uaulpengeneral.  fuciflet.cpSif]. 



Le fer88 cBaptrre cratcte de leage dee cBe 
uau{p ç des fuments. fu.cpbtif. 
Ze tiers de fa fozmie des Bonnes tuments 
porrr concepuofr g commét on lee _ tes 
ni & o36onnet. p. 
Le quart de fa nattutte du $eual g pe 
onfedofttentrauan8 ttrfine.  fu.cptp. 

Le qutnt de fa maafrte de préôge Le pous 
fine a de fes aprtuoifrr. fu.cip. 
Le. Bj.de fa gar6e des ceuaulo fu.cpp. 
Le. tj.de (a doctrine g mortginarion des 
Beuauts. : (PS. 
Le.fitij.de fcauotr cognotffre (a _ 
du cferaf. fu.cp 
JLe.fp.des fignes de fa bunte du cfeuat 
fuetltet DE]. 
Le. p.des fignes de la mauuatfite g Dlce/ 
etèu proffit des cfeuaufs. fu.cprf. 
Lr.pj.des mafaôtce dre cheuaulg er de 
feut cute. u.cppi. 
: £. “4 de fa mafaGle du mur Ç pret dela 

cogéf. 
Le, pi, des gfanôre a des efcroriles g de 

. (a curé. (OPj. 
Le.ptitj.dee malaôlee acciSentelles des 
cheuautpg de la cure. fu.cwoti. 
Le.w5.du Berou Seruolage.  fu-œpt]. 
: nn de fa mafaëie appelre antiquoz € 

fu cop. 
de pt Le (a côgnoiffance de firäguilie. 
fueilict opt. 
ÎLe.»Sttj.de fa malaëte appelfee Dlure ef 
de (eur cure. fu.crpit]. 
Le.pio. des doufeure du cÉeual a de a cu 
re fuett{er cpptti. 
_ ve. detnfuffonou enfonturectdela t 

fu.coptit]. 
FPE voi. de fa mafaôte appeller pultine ou 
Buf{tn à de a cure. fu.cwotii]. 
Le.pptj.de fa malaële appelle nee 
ec dela cute. | fu.cpx 

Ze. ppttf. de la malaële de frakrfüteer de 
la cure, fu.cppS. 
Le.spitii.de {a malaSte appeftee argaras 
tus/Dfct trécfoifôe et de la cure.fu.cr05. 
Le.vo5.decpmoira ou mogue g de fe cure 
fueiflec p$. 
: ei Du frotS de fa teffeet de us cute. 

voB. 
Le.ppBij.de fa malaôle dec pente et de le 
cute. fu.crpBf. 
Le.rpBfijducorgdelacure. fu.cpp5. 

ærtp.dela malaëte du pofmend Gtét 
au dos Du cfeual gd facure. fu.cpeS). 
Le.rpp.de (a malaëte dee efpau'es et de 
lacure. fu co]. 
ZLe.ppei.deplufieure autree mataëke. | 
fuetllec po 5]. 
Le.poptj.des malaëtee qui Giennéc qup 
pleës gauvcuiffes des cfenautr.Æt pres 
miecement du mauferu. fu «poSi. 
Le.pppiij.dee Glrceures de fa Bancheet 
de fa cute. 
Le prpttti.de (a Gtecrurede lefpaute ç de 
fa cure. fu.cppif. 
Le.rop5.de (a greueure de fa Pape 
de la cure. fu. 
Ze. pee) de (a mafaële apprellce _ 
et de (a cure. fu.cppSi. 
Et st à de lfpauat et de (a cure. 

let copBttf. 
Le.pop5ifj.de (a courue ou de la courBe/ 
€ de a cure fu.«ppSiff. 
Le ppvi». ë (cfpinette g 6 acute.cvpStty 
Ze.pl. defurce g èel: cure. fu.copSits. 
Jet de accineure ou netfrure/g à la cus 

fueiller.cypSttf. 
Le rh de Camalaôle de fcosttfate/ dela 

fu, cpoSiti. 
Le ptit. de Bleceure defpines ou daufur 
Bope g delacute. fu.copt». 
Le.plitij dre gélles g de lacure.f.cpptp. 

fucpoSti. 
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Dee prouffits cBampeftres gruranfs. 
 Ze.ptS.dec grappes q de fa cure.f.cortp. 
Le.p{9j.des crenaces g dla cure.f.cpvip. 

” LeptBij.dn câcreg dela cure. foot. 
Le.ptBtii.des fiflulee ç d facure.f«ore. 
Le.gfip.de {a malaëte à eft appetlee pabs 
pison. fucvrp. 
Leldelafurinegdelacure. fucvpp. 
Le{j.dee malaôtre de ptr85 ç dre ôgies 
& Bmleremér de (a malaôte de [pr fc prD. 

L1j.de (a mataôte appetfre fupofie/g de 
facure. | fu.cprp. 
ILe.ffij.de le fpumecture aultrement |pon 
facture des ongles. … fuprol. 
Ae.fitéj.de la deffoleute des ongle et de 
feur cute. fu.corp]. 
Le.(5.de a murartô des ongfes.f.cor vo). 
Ze. (5j. de dfuerfes enclocurre et de leur 
cute. fu. ppt. 
JLe.(5tj.de (a malaële appeller fic g cy (a: 
tin appelfre flcus g de fa cure. fu.cpr pif. 
JLe.(Bitj.dee genrraulp fignes des mala 
Olee des cÉeuauly. _ fucommi]. 
ZLe.lip.dre mules gmulets. fu.cpppi]. 
Je. (p.des afnes. fu.connt). 
Le.fpj.des beufs/des tozraulp/g ds Ga 
tDe6e. ns 

Le {piÿ.c6e (on doirtentr fozeauls g Sas 
_ ces. fueil.cprpit;. 
Le.lpitj.quané g comm£t lee 1fozeaufp 
dopuent eflce menez pour faifltr fes Sas 
ces. fu.cppptif. 
Le.{ptiti.cémêt or doft tentr Les beaulp 
€ côméron fes doit apetuot(er. f.cprpti]. 
Ze. (p5.dee Brufs/s (3 00 les doiraufe. 
écr/g cônent on fes dot garder/ ç a quop 
en congnoëift feut eage. fu.cppptti. 
Le.(06j.dee malaôtes dre beufs d d leur 
eure. fu.cppmift}. 
Le lpStj.des diuerfites dre Geuf(set des 
Sacÿeeg de leurprouffir.  fu.crrp5, 
Le.(pbit; des ouaiffes/mourôs/t Brcbte 

fu.cnrpit]. 

(5 on dot acbeter ceflire & de (a cognoif 
fonce de leur fante gmalaôte. fu.cvpo5: 
ZLelpip.smétondotrrenirouatifes/nout 
tir/g faire palfire/cen dB lieus.fior 5. 

Lop.qué6g cômétr lee mourôde doiuêt 
aller aup Ürcble g céOiE de répe les byeBte 
postét / g quels dotuét eftre fes moutôe/et 
quantce Gyebte fufftfent à Gng mouton. 
fuetllec | cop) _ oo]. 

ve.qué on dofc 166ge les ouatlle. 
£cquand ec comment on les doit figner. 
Soir prpEf. 

{rpij.de (a côgnoiffance de feage des 
bacbis. : furnrpSt]. 
Le. (voitj.qu46 cuômét on lee doc cratre 
@ fatre lee fozrmages ç garder. f.cop St. 
Le. (pptit]. dre malaôtee des Grebis ç de 
feure cures. fu.crpp6t;, 
Le.{y»5.«6rnêét on doit tenir g gouuernet 
{es aignraulp. fu.crrp bi]. 
Le.lpp5].du prouffic des aigneuuty 2e: 
Die g moutons. fur bi]. 
Le.ipobij.des cÿeuree/Boucz/et cfeures 
aulp {rfd5 on doirelitre/g cormnét on fee 
dote centr/g par Glceinpe elfes postét/ç de 
Luveage/fanre/g profite. fu. mi. 
Le.(pobttj.des truyes Serrots g cxÊre/ 
lefâiire on doiteffire ç oméronlre doit ce 
nér cp Gtcépe elles font ings ç auffy de 
feuteage de leur [âte g puffir.f.corpbit]. 
Le (ppto.ôre cÿtene fefqfs on dotrefftre 
commér of lee doc cent g enfetgncer du 
prouifit qui en Sienr. fu.coprip. 
Le.lrpo.dee pafleure dt côBten doit 
uenc efire/g cômentc ils fe dofuent auoic g 
maintenir. fu.«prrio. 
Zr.{pppj. des garénee ç dela placr aus 
lieutce et autires fauuagines q de fa ina: 
nécre de les enclogre. fu.cpf. 
Le. logoij des pifcinee/foffes/ « poifiôe 
enclos. fu.col. 
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fu.cœl. Le.l[rppiij.des paone. [ 
fu.cpf | ZLe.(pppiit;. dre faifane. 

Le.tppp8.des opes goyfone.  fu.cpfj. 
LefpopG;. des canee gcanate. (u.cpff. 
Le. (ppp6j.dre gelines/coge/g poulets/ 
tcômenton les doit garGer. :  fu.cof]. 
Le {pppit.dee coulôBtere/et quels ils 
dofuent efre. fu.coft]. 
Le.(pppip.comment lee nouueaulp cou 
lombtere dotuent effrepremterement gar 
ns € prupfes decoufombs.  fu.cpfiij. 
Ze.pc.connment on doif entr fes coulé6s 
pour pl? Soufentiers demourer g Gté fru- 
ctifier. .cofii]. 
Le.pcj.de office de ceflup qui garôe (ce 
coufombe.  fu.cofiff. 
Le.pctj.du prouffit des couf6bs. colit]. 
Le.octfj.des turterefles g pour 0z0onner 
feur{leu. fu.cpfit. 

Le.vcitti dre effourneaufp/metfes / per: 
 Grio/gcatffes/g cOméc on (es dofr nourrit 
et mafntentr pour poster frufct. fu.cpité]. 
Le.pcS.du ftege dee moufces a mtel/ct 
du lieu conuenable. fu.cottit. 
Le.pcBj.df5les Saiffeauly a moufcbes a 
mfe{dotuentefire. fu.cplitij. 
Le.acStj.comment {ee moufcfes à miel 
naffcent. | fu.cplitij. 

Lr.ocBttj.affes monfcfre on doic acfa: 
prer/quané et comment 09 lee dolc trou 
uerg emporter. fu.cpfiii]. 
Le.wcto.comment ct doft Cenir/er procu: 
ver fee moufcee a miel, fu.co[s. 
Le.c.des mafaôtes des moufcfes et de ce 
quéfeutnuiftet defacure. fu. pES. 
 ALe.cj.dee meurs dr fa doctrine g de {a Sle 

_ Dee moufcÿres. fu pt]. 
Le.ctj.quan8et pourquop fa compaignte 

* dee moufcÿee yft/g côment os feet quanê 
eftes doiuent pffir. fu. p(Bf. 
Le.cttj. cômenc fcur compaignte fera cn 

. COn6. 

€ 

ctofe/et cuetffie. fu.cpfSif. 
Le.citj.quan6 et comment oy peult preis 
Grelemirtdee moufces.  fu.cpidi. 
Le.cG.de faire lemtel q la cire. fu.cp(Bttj. 
Le.cBj.de tout {e prouffic des moufcÿes 
amiel. fuctllec.cplÿti. 

EL? fine fatale du neufutefne liure. 
&tenfupt celle du dipie[rne. 

: CC y cômence la table du. p.flure dre 
prouffits cGäpeftres ç ruraulo de mas 
fre Wierre des crefcés/auqueleftcrats 
ctecôment on doit préBee les opfeautp 

.… de paope çautres/g (ee Geffes fauluats 
… ges ç poiffés:g de diuere ç fubtilsens 

_ gtne qué fonta ce neceffaties.£rauf]i 
: comment on doit Dompret/gouuetner/ 

etaffatcter e[Gkcts opfeaulp drprope g 
- en Sofer. Leäf ture côtient.pplp. bas 

pitres Dôt Le Dmier parle des op: 
… feaulp de propeen general. 

no fuel.  colip. | 
ZLe.ij.cGapitre des efpreuiers. fu.cofip. 
Ze.itj.de (a beaute dre efpreutere / et de 
fa côgnotffance/c de leur bôte. fu.coltp. 
Le.tiij.cômét on naurrift lesefpæuters 
appiiuoife genfeigne.&rt quels opfeaulp 
i{3 prennent /etcomment if; font muez. 
fuetftec colip. 
Le.S.de fenfetgnement de fefpreuteret de 
fa mantere de appzendge quil ne fatffe fon 
maifire. | CL 

 Le.ÿj.des malaôtee de lefpuier g de lc’ 
cutes. fu.cl. 
Le.Sij.des aufioure. fu.cl, 
Ze.Sitj. dee faufcone. fu.d£ 
Le.ip.de (a diuerfite dee Ep: 
Le.p. de (a Beaufte et noBleffe des faut 

1s. fu.cl). 
Le.pj.comméc (ee faulcôe fonénourtis/ 
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D Des prnffitscSamprfireserruraute. 
ute des prouffits chdpefirce g ruraufo 

bij. des malaôtes qui abufennétaup «+. de malfire Diccre des ciejcés. Auquef 
apiiuoifes genfeignes. fu ci. 

fauivns. fu.ct]. 
Zr.pitj. dre efmerif{one. fu.ctj. 
JLe.diiti dre gerfauty. fu.ct. 
Zr.p5.defatgte. fu.ct}. 
Ze.obj.du guue ec de fa guuette. fu.ctt]. 
Ze.pbtf.commet (ee opfeaulp font prine 
alatets. | fu cltj. 
Le.pbttj.comment on peent cs opfeaulo 
aupfacs. fu.clitj. 
JLe.pip.comment on pæent {ee opfeaul» a 
fa glup. : fu.cltut). 
ZLe.pp.comment ot prent fes opfeaufp a 
larÜnfeficec a farc. &t autres manteres. 
etfler cltitj. 
.Dp7.de {a prinfe des Geffes fauuages/ 

etpremierement cômentonles.peent aup 
côtene. | | 
JLe.wptj. côment ot prent (es Geftre fau: 
uagesalatetzs. nu 

a catge/ou geole de fer. fu.cl5. 
LLe.pptitf.comment ones peenta foffes. 

| | ce, " fuciltet 
Ze. ppG.dauttes mantcres dengine a 
prenÜze eftes fauuages. fu.c{ÿj. 
Le.poGj.de prenôze les fouris. fu.cÿj. 
ZLe.pobt.6e {a petnfe des poiffés.Œt pre 
mieremér commetfs font prine a fa vers. 

elllet | cts. 
.DoBétj. comment on prent (es poif: 

fone a fucfes ga canines faictes dolicr. 
uetlet | LUI LTR 
potp.commentonprenties potffons 

a fameffon. fu.c{Gi. 

Gp fine la taBfe du dépiefme fture. 
_ Æ&tenfuyprcffe du Snstefine: .: 

| ECpcômencela tale de lonstefme fi 

fu.c{5. 

fo.dy. 
ZLe.pottj.«ômenton lee prentauplacs/ a 

 Écectteen generalles inarterre dec rt 
gles et traites de tous fes dipltures 
pecceÜens.&t pzemtereméc du premter 
flure/quicôrienc Dutct chaptiiee:dont 
Le premier coaûcte de a congnoiffance 

: dulieu Gubicablecyc6muny. fu.ctoty. 
Le fecon6 de fa çongnotffance dc tar. 
fuctilec  céti]. 
Ze. ttj. de la congnoiffance des Sens. 
fuetilet clbtty. 
ZLe.itij. de fa congnofffance des enuce. 
fuetllec h, clbtt}. 
Le. 5. de fa côgnoiffance du fiege g du lieu 
DaBttable en commun. fu,clip. 
Le. Gj.des côbee et dee matfone. fu.citp. 
JLe.Stj.des pupset dfiernes.  fiscito. 
Je. Sij.des marteres des matfone:fueté 
{et | to. 

Câpres fenfupuenc lee matferes des 
rigles et cratces du fecon6 (ture quécô 

… tfenr.pj.fapitres:doncfe inter crat- 
…  Cfe Dr la quafire des terres et de [a df: 

uetfite des cfampe. fu.clip. 
Le fecon6 de arer/ foffopet / et (abourer. 
fuelflet . _ dD. 
Le.itf. dec fematflec. fu.cto. 
ZLe.ftif.de leaue dre pfantes. dy. 
JLe.S. de fumage et de ftminuration des 
pfantes. fu.lp. 
Le. Sj.daucunepefnctpes des plantes ct 
dr leurs operations. fu.lp. 
Ze. 5j.des parties dreplantes. fu.cloj. 
Le. 5tij.de {a pfârattong generaitondes 
plantes. | fu.dp]. 
 Le.fp.dec ente. fu.ctri]. 
 Le.p. dre meGtcines des arêtes et de (a 
ferte fu.clrit. 
. Le.pj. dec garnifone. fu.lpiy. 
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CApres fenfupuët (es matleree des 
teigles a tratctes du cters fture/qui fôt 
des grentere/des grafne /etaufftdes 
fematfles. fu.clpij. 

CApsec fenfupuent (es matieres dre 
retgfee et tralctes du quart liute. Qu 
côctent feptcBapttres . IDôt Le premtet 
tratcte daucunes generaltes chofes cô 

-_ munee des Signes. fu.clotf. 
Le fecons de etectton des plâtre de (a Ok 
gne. fu.Lptif, 
Le.ftj.de fa pfantation de fa Signe. fueifs 
fet céotij. 
JLe.itij.de (inctfton de lente de (a Signe. 
fueitlet clotfj. 
Le.S.detaiffer les Signes.  fu.clpit]. 
JLe.j.de foupales Signre.  fu.clpit]. 
Le.ÿi} des grappes q du bin. fu.cloit]. 

CA fenfupuét (es matlcres des mé 
… gfes gteatctes dei quéné fture à foufes 

atôzes ç de eurlabourage. fu.clptif]. 

CAlores fenfupuent (es matieres des 
cetgtze ef trafctez du fépfefine Clure/à 

côtient feptrGapittes . 1D6c le premier 
eff des larôtne/g dre Gerdes/g de (air/ 
de fa cerre/et du flege conuenabfe pour 
fes tarôine. fu.cfpttt]. 

Le frcon8 du foupffement des leôine. 
fuerfiec … cptitj. 

_ Letrotfiefme des fenaillec dre farine. 
fuettfec | 
Le quarrtefme de (ap6e des farbine.furtl 

clpitif. 7 fet 
_.2e.5.ométondoft cuetfffr fes Gerbes/Les 
fleure/fee fcutcts/gracinre. fu.cpitif. 
Le.5j.des Gertue des Gerbee,  fu.clp5. 
Le. Stj.de la conferaacion ç gar6e dec Get 

_ Besecfemences. . fuclpg, 

A 

clpitij. | 

EE. 

C£pree fenfpuent lee inatietes dre 

retafee et cratctes du fepticfme lture/d 

-  conttentérope cfapttres. Dont (e pres 

miercratcte des reset quel air/terre/ 
eaue/et ftege fs deftrér. fu.co5. 

Le (ec68 côment tre pres font falcts/ paos 
cuvez/et venouuelles. . fu.clp5. 

Letters commêt le fotyeftcueiflp/et gars 
Ge/g de fon prouffir/ç des bops. fu.lp5. 

CApire fenfupuent fee matleres des 
retgfes grvatctes du Gutcriefme liuved 
contient céna cBapiteee . Dontie paes 

mer trafcte des Dore. fu.oÿ. 
Le fecon6 de la diuerfite des Gergiere. 
fuettlec lp. 

|” Lettre des cBofes à font faictes entout 
les Bignes et leur feuict qui donnent des 

feccatton. : fu.p5. 

Le quart des cofes à croiffent (a defectas 
tionetentourfee arbrre. fu.clp5]. 
Le quint dre cÉofee delectables en iacs 
GincetemBerôeé.  :.  fu«lpb]. 

CApiee fenfupuent fee matieres des 
vetgles ec cratitez du neufutefine liute 

— qué côtinet feptcBapitres.Dont le pre 

micc cratcte en Gstef des cbeuaulp et 
fument. fa. of. 

Le fecon6 de (a doctrine et morigination 

des cfeuau(p. fu.oSj. 
Le tiers des gencetalles côgnotffances de 
Ca beaufte/Gonce/et malice dre ceuaulp, 
. of. 

quatt des malaëlre des cheuaulp. 
ges tp 5]. 

e.5.dce Geufs a des SacÜee. fu clobt]. 
Le.:5j.dre 6xbisg ouallfre,  fu.lpStf. 
Le.Stj.deemouÿesamntef.  cdpbty. 

SE. : Cétabe fenfupuêt Lee macieree dre 
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requiert foice des Bablräe : pourtant meft 
élaSute GcefteBofes côuenable de Battre 
epce parier ffure (a doctrine des «ofes 
qui appartiéner g font mouft ôuenables 
du faufnemèt du lieu BaBtrable g daulcüs 
nee Bofes à font neceffairee a Dabtratio, 
De dérap dôcauee tout preméieremer de (a. 
tôgnoiffance à de {a Donte du lieu Gabiras 
leern general: ç cefteeftentenGueer ctnq 
cSofes/cftaffauotr en) (a pürere de lattes 
fa force des Séts/en fa Bôre des eaure / en 
fa quatre du flege € en la Bôre pläteutenfe 
De a tete Dont fee quatre font étatcees ou 
prernéer léuve g le quini ef craicte ou fero8 
lfute.Dn doibr Gte toutes ces cÉofes côft 
Gerer partrefgran6 difigence auât que on 

fac fontieu Sabtrableafftn que pat crop 
grü6 Pafteapre Le fait ne fenfuyue dure 
penitèce du dommage des perfonnee où 
bee Gfene laquelle ler nefperoic pasquât à opeifiohe à 
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_ ŒDrefairetcommentoncongnoift .. 
faGontegmalice. : &Bap.tj. : 
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NERT \ latreft lung des eleméc 6 fon 
ré F À lieu nacurel effenuir leaue € 
LEAG eftenuirône de (elemër du feu 

eceft fa naturecBau(ôe g motffe fuppofc 
nulle caufe ne fupaSuténe par dedñe den 
aufcunemianterc le côuertiffent g muenc, 
&t{foneffence quâceffe eft Éonne etle ay6e 
qup princes etaup gene de noble nature 
entee cfarifiät a fonte corps cenentèGes 
mét aleges gen Gaufteffeues.Jfeft dôcqe 
neceffaire de ofiGerer pour auoir 68 airäf 
ne foitpae poutrp ne tropcŸaufe ne trop 
froff ne mofffeouftre mefute neauffi crop 
fec/car fair pourrp pourrift fes fumeurs £ 
fait pourriff (fumeur d éuirônetecueur: 
caviflup dpprocbe ç Gent moufr pres.£t 

 Catrdeft tropefcBauffe lafc$e fee totnceus 
tee grefoft gefmeutles fumeure g affo 
Btle g vefoft fefpertt et coute [a Gertu /et f 
croift (a foif g affopbfiff la digefftô poutre 
(otffofe La cBaleur natuvelie à eft (tnfira 

mérde leg EE 

Due fyfone felon Éluicéne & | 
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pente qui dffofties Girihéurs fangui: 
ace qui fonfauofrcoufeur Sermetfle/cat 

ouere 4 fact (a cofe furmôter fes aulrree 
Eu gefcfauffe fe cueurdune efiean 
ge cfaleur g faict fee Gumeure ffuer g lee 
pourriffg tranfporteaup côcautres gaup 
Lopôles mébres.J{neft pas 66 aup cosps 
faie:mals enaufciie maniere [apôe aup 
PSropice gaup paralitiqe ç a œufp à (6€ 

… &ropmotflesen nerfs cenbrines. Sauoît 
pouiez 4 (ar frofr fact cecoiene facfaleue 
naturelle au par deBâe couteffote ifcaufe 
teume goffopôliféfes neefsg fatcrlaGota . 
“enrouee.Glempefcÿe grâbemét & fatct 69: 

* ne digefttô ç en force les opariôe fecrettes 
de nature g ceurtile & 
finablemér ileft pl?cOuenable aup core 
faine à neft fair tropcGautt: g fatrimoifte 
eftona pluftete côplepiôe/il dône ône 
couleur q réôe cup bel g mo g fafrauotr 
Les JÜutt3ouuere mateif cè6 a costuptié 

te ledènebog 

€ 

aptes fetour du fofief c à (eglerement fefs 
chauffe quät fe fofeif retourne eft 6ée (05e 
tél/g cefluy d falctau côcrafre ft (up eftiôs 
traite. ffinablemét cetlupeft Le pire deto? 
defiraiac ecueur geftoupeer reftrait fat 
trapemêt de latr quêt a afpfcer g vefptrer. 

: Da dit Dafaôf? pour refte caufe G la fäce 
de late derfatrêc fee lienp frâe et eflôgures 
de Baffre Balres et ou {np a pas groffre 
. nuers ne ofcures/g la confiGerarion des 
‘corp g des côptrpione des fabtiäe/ cefés 
affauoér fils ont Éône coufeur g Sifue/febs 
me gnetteattrépance de tefie/Bonne g'efer 
re Seur à fee pefp nets /fetfs epentcferes 
ment ç entéôêt Gien/fe ff3 ont 6ônee artes 
teser fa poftrine / œffabire à fs apêt nee 
te Soio g 6ône/Go? pourrez parce fégnee 
fcanoir fa Gôte r'fante delatr/car le maubs 
uate air fafce tour fecontraire, 
CDec Sene ade fa côgnotffance de : 

ec purrefaction/g fecairiup eff concraire. EZZ 
— Deues gcôfiBetees fre cBofee dcffu(d ceff AL 

certain 4 (a mopêne astrépance de latreft 
quûtifeft cer g pur g net:g tel doit ileffre 
geceflcu/cartairfeifeft 66g clerc attré 
pea d fubffdce dlcôque efirange a la côples 
@10 de lefperétou cétratre neft poine nef: 
fee/maic à donnefante ou fauuemétaup 
fabiräe g les garêce. Lraufii lee plâres g 

… fes arÜpee fr(à Albere paopremér en Sale 
"stfrucifiét mienty/cefiuveftelifable et a 
oifir. Lt fe eftmaufuale g dl p ait Gas 
peurs de mauluaifeceaures câme drfâgs 
mares ou foffez dosmäe if fabce reur be côs 
tratre cérouble cout g fais a pfônetrifie g 
courroucee g meffe les fumeure g corrôpt 
{ee pfâtea/g pource fes Sês are ç Émuts 
 neemontifiâs Dlecés/cogrôpét/g ocdét fee 
fruits des atôtes à dre plûres . ${côclu5 
Aulçennecy{ône qatrd eftroft refrorép 

pre au Dent dune ce ou dig Ken ou dau fs 
tre/et genetallemet tleft Serfted fe Sét de 
mtôp fefonpluftetc fieupeccite eficfaute 
gmoific/ilefé Baule pource dl Sient defa 
ptie du fofetf g motfte potce den plufteure 
Cicup or demienreeft deucre miëp fé en? 
uoye lefofrt{foitfre Sapeure à fe oneftet 
auecde le Sêt/g potce Le Sérdemi6y fafcfe 
{a fosce gamolte gouurefse uttsgtron 
Ole (ce fumeure £ fee traice de drbane le 
cops au pat deÉoze g caufeprfante griefs 
ue ce Sirifles gée etcortôpt (ec fumeure 
d doibuët pfiregerls Dés font récfeoires 
malnÿles « affolôtiffée cengéBrét rpiféæ 
gapefanciffenc g fôc douméc g œnfent fee 
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suve pouriles/maie {fs ne ennupét point 
a fa gorge. Cerraine cÉofeeft tes Dés de 
feptécrion 4 lon appette gakrne font frots 
poucce dfs paffenr par deffus môtaignes 
terres frotôee ou il pa moult de neigee 
€ font fecs/pource d en rufp ne fetoingnêt 
pas moult de Bapeure/cac en (a partie de 
feprétriog na pae grâtrcfolucton g fe plus 
ppaffent par deffue eauee gelere g par de 
fevs. ç pouce fe Sentenfosce gendurciftet 
deffend cleremét (es cGofes à fluent g ctoft 

= Éec6ôuttz et feict forte (a Gertu digefitue 
geficaint g enGurcift le Sêcre g fait Sainer 
gnettope [air de pourriture g de pefttience 
Ge guarift/mais quêr (e Gent de feprétriô 
enfupt le Gent de mibpifaëutér du ét de 
tôpflup g du Benc de feprétrtonefparuts 
tepar drbde gpourcefôr muftipliersreus | 
mes ou cÜtefg malaëtes de poltrine, 156 
me dot dôcques deflcer le Gér dostent:car 
Éfefimoufcattrépe entre fault et frot/et 
fonc es Sent dostét plus fecs Q œulp doc 
d0ec.dLeulp de feptétrion Gers oxét ont 
moins demer G ceulp de feprérrtô Gers oc 
dôèt. Lee Déc dostét fe ils Senrét a la fin 
de La nupt ç au cômécemét Du éour ils Dés 
Sont de (air à fa eftattrépe g pour fe [oeil 
affoubréfie ç efpure à fon Sumeureftia ap 
peticee / gpource fs font plus fecs et plus 
fabcifs ç fe ala fin du four g'au comm ces 
ment de La naptifs Senréc its font cout le 

ctratre genetalfrmet Satèt 
(es Sée:doccisét/ 

donotfé trülee Ste 
| DoctSër (6r grébeinér pl? molfies 4 œulp 
Dosiéccar tés paffés par deffus La nverfe 
éf5 Sententa (a fin dela niryt gant cüméces 
mét du touvifs Bienniët de fatron fe fotetl 
na point ounteet févont pénegios et plie 
 efpes.&tfeifs Sentèt «lo fé dù feurgats 
Gmencemit dela nupcét aGaläen toit fe 

_ Dee paouffiéscSäpeftrés ç rares. fuelt.. 
côtraite. Œouteffope on doltftauciräfre 
fugemene deuant détsfemucntaufcunefs 
foie po’aufftee caufes/Larenaufcunre 
cites cenplalicure fieuples Ste demiSp 
font plue-frois quäril p « môratgnes pac 
deuvre. fe miGpefquellre montatgnes ff 
Pr g fee Sens paffent par deffue/ 

Sêe de miGp fe côuertiffent en froiBres 
te pour {re mohtaignee fur lefquelfes its 
paffent.Stauffitf aSuient que les fene 
de feprétrios font plus cfautp à ceufr de 
niôp quär ifs paffent par fes defere ou ils 
fonsarsetbaufles. 1 

CDe feaue contienable a fa Sfe 
 deffommeer pour côgnotfire fa 

Bonteoumalice. 40 Bap.tfét. 
Pt Laue fcomtme déct Auicêne 

propée 
terre Gellecféennirônee de latrquantets 
fe demeure en for propre fege naturef/er 
cf frotée gemoiffe feaulrre nature côtratre 
ne fup Hier par debde.1C eff efemêc cp pers 
fececfofesd font ca Bal engéBrers grût 
at6e a figurer foumes.1Car côBté à cfofee 
motfiee pôent legieremeét ee figures ens 
ofGeee c'empraintee tonteffoie elles (es 
tecopuét fegterement aénftcôme fe cozpe 
due de revre fe recoit durement auffi (éres 
tiéc ifplue duvemér.£t pouvce à le moîfie 
denaturedeaneg fectecrean fonratrépez 

… enfemble (efecacquerne du moffie fique 
Éfreceures off les formes figures ecte 

| re du fec à t{ Ées-vetiêne fozs 
ment. St ce (up aôutent decrctificarion g 

| g figurariôs paerifle equatéon aBiufiemet ç fc | 
plue er poutiemotfir fe fèc eff retenu quifne fe 

| fepare/g pourfe fecte motfieeft à | 
S 
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ceuesencrfle féience eff double: Lac line 
eff 66ne pour Gomes ç laoreute/glautte à 
eft 6ône pour fee plâtes. Ltptemieremit 
de celfedeft66neaup Pômes te parfsray. 
Selon Élutcéne les eaues d font meifleus 
tes à les autres {ont eaure de fontaines 
De cébre france en laquelle certe nufle dif 
pofiréot des eftrangre qualires a qlcôque 
fetgneurte. Du fs eaure qui font pierreu 
fescaretfes fonc plu nettes ç mieulp def 
fenSuee à deffoubs (a terre clle ne pouts 

riffenc. C'oureffoie œfles à font de fräcÿe 
terre {0t meilleures à (es pterrenfeemate 
queffee fotent courane & defcouuerteeau 
fotrtfgaup és / car decee polnés elle ac 

quiertfanobleffe. &tfôt plufieurs cœues fire 
couräs à ne font pas defceutiertes. {Crfle 
eaue d court fur Üoe fräche à neff pas pu 
te ne oôe côme dec marre Gauft mieulp 
à {a pterteufe/car celle Boe nettope leaue ç 
fupofte (es cofes cqualites efirägee d p 
eftoyent meflece « {t la coufeet {ec pierres 
nôt pe telle Sertu.£t {e ifaëutent à cœefte 
eaue foft granëe g queue for par fa fogce 
defoncourecr defimefleenctleeféconuer 
épenfa nature gque de fon ftlefle tenôeet 
queure Sere osfent /ceftla meilleure des. 
eaues. Et de tât plue. ce eflôgne de fon cé» 
mencemét g de fa fource g de tant plue eft 

… nelfleur.£taÿe cefie cefle qui Sas fepté: 
tuig Sault le mieulo/maie ceffe à Sa docs 
ciGenca miGpeff maufuaife g pareftecial 
quant fra Gene de mi6p Genrér.&t celle àt 
defcen6ent de lieup fautyaurcie fes aul 
erec Dôtes font feemrtlieuree a font côme 
doufçes €fegierce en polperde fegiereft 
efcfauffée « auffi de legier refroifie pour 
ce âllecfte.folue gen nature purifier rreft 
frotéeenpuerercbautbreneftertrprfte 
Bafaueurnrobeur furmôrontecequitef 
mgren telle efécaritoft cupé g de bglerrer 

+ at. 

foftre ç déffofr, Mate norte detide fete 
(e polo eft des cpperimés quiayôér a côs 

gnoffite fa difpefériô de fcaue/car leaur à 
efiplue fegtereen plufieure difpofitions 
eff {a meifleuc G Ce potp eff congneu.par fs 
mefure. On (a côgnoift auffi ft fon rent 
déup eaues diuerfee et (on y moilledeup. 
paine düig mefme polo g puis quifs fotét. 
fecfes foament ç aÿe foise pefes feaur dde 
& pain feca plue (egier ferala metfleuve. 
æublimatiô difitilaciô et decoctiô ftvetts 
flêt etamenêèties mauualfes rauee/ar 
feaue cuptceff de molôreenfleute à faute 
fet6 (ee fâgrs meblcie pource à la cupture 
faic (a fubfidce pl? fubrile g eff parce cfarts 

pdeffue qle gros terrefire demeute os 
f6e embae pource ÿ les cômipriôe terres 
fêtes dDefcendêt legtecemét de fubfidce fube 
tille g n9 pae de (a mattere groffe/efpeffe/ 
Difqueufe/g gfueufe.£ntre {ee eaure qué 
font a fort fes eauee de pluyes.(ôr Gênes: 
gparefpeciol celles à Sieanêteneftequût 
tftonne fosment/mats touteffope a cefte 
eaue de plupe Glen plue fouuér poutritua 
rec copruption qaupauftres côbien âfle 
foit (a meilteur/g fa caufe fieft pource Gb 
Ce efi fa pue fubctife g La pl? pure/cartaus 
tr fubffâce cospogette de tant âlleeftplue 
fuôcéle de câs prentelle plus toft aufrune 
paffion/cetlegaur pourrie pefcfe (a Dolw 
a Ce pie/cac ellerogrôpret pourrifé ec fu» 
meure.Œf fe il nGuiès G fon prengne stop. 
dedne de.pfupe coxäpue et quelle gtiefue 
quûc fon mägeu fofo aigræarfiee côtras 
vièca {a cesruption gdénent feurete côtre 
féprfcemèêt decelleeaue mate fes raure 
dea pile ç dre sGults (6 maunalfes au re 
gat8 de lenue dec fécaines/car (es rare 
de poupe fontenurs sfnéses çèe long 
mn d'œcolnent tecrefitricest 

metiete/ des epues' paffét parles 
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Buts de plôB il outer dlfee ttengnétaub 
cone cÉofe de {a nature du plomb cpourre. 

… engéôrét fouuêt flup de Bêtre male leaue 
depalueg de mares Sant pie que ceffee: 
dre page cer feaue du puys fourfcôtinuef: 
femnét £eft purifier gaméôee de ce G Éo en. 
évaict Dogs dôt fémouuemét eftcérinue 
« nefépee lacbofturecontrainete (t fongue: 
mêt nelle ne gifépae longuement fur fa 
fourre/mmts fraue de palue g de mares fe 
pourctiféen géfüc g dozmät fur larerte pots. 
sie gcorrépur. Lre cure dre: mareefonf 

Rcpoiefrophe fs pour Le née poit 6 fosc Gpour.(ee néigec: 

Sr pere gauWipource Glfre férefcfanuffees rnefte. 
elfes engéüaét colee g pour feut efpeffeus g 

_ædee font meffees aurcctervefiteitees. 
pour leucrefofurié fuGriflefont rnuéêère. 
epcrulpd (ee botuéc doufeur géffeutr de 
ateg decueur gen fontfesentraifies enr: 
ffces g'engrofftce g deuténêt Les eptremis 
ses fetcfes « maigres et (re efpaufes et lé 
col g leur Sirntccop fost defér de boite g de 
mâget gfontieuts Sérive refirats ga grût 
peine peuuët info Sorntsg aufcuneffoie 
abutét dés cDcët er) péropifie poire à laquo 
fée g la groffe fubftance de (eaur demeure 

epeulp,Stauffite Siéraufcnneffois apo 
fume ou pofmos ou.r1) {a vace g leur Sicé 
srût flo de Bêrue « eneff£et foge affotéty 
EeHencourentesz cauffree gré 

in fe nen sens es 
FO6é gen fôt moine pfaicremte égroffiees 

a res g{tenfdsète 46 d mes 
dr cécleg dobure g dedlurefee mafesias Lei 24 «0 fee HG Ten 
St feux Slt fouvét Bac tatobiecppetiee 
RS 
font pas ç font fonts urarnfana matt 

Des prouffics cSempefieee s ruièule. fucilte.f, 
geup/c ee Shtflee gts Biennét fieures be 
grand arSeur pour œufe de (a fetcGereffe. 
de leurs naturee g defeure Bérres. £t les: 
enues efquelleseft meftee fubtiäce de mes 
favlp ouauttre cGofe féblabfe g caucs fais: 
faeflee (6timaniatfes derômuncourecë: 
blepgleedennrorayéraautcunee mafa 
Gta/cat.fcaue où fa Seren du fera fetgneus. 
rieapôea ce les entraiftes fotér plus foz 
des ç Dane côte ffup de Bêtre gen croiffer 
(ee Srrtue appacitiure. Lee raucs de net 
ea g De glaces (Or groffee/car la neigert 
eatte de glace feelle eff nerte ç ne foicpoit 

mieffee a autrer cGofe à aie mauluaife See 
tu fe elle eff déffoutte gen foit faire eaue 
Qu fe de elfes.mefnee font mue epeaue 

elle fera 6ône / me elfe nupfi a ceuf» qui 
om Douleurs ec nerfserquanron fa cupft 
fleeetouicre «fa Gütr/gfe:frane gtacre eft 
demaufnaifeanconairefie netgerennne 
et fop maufuatfe Setta g efiräge pouroau 
fe des lieup ou efteeftcfeue adefceBueets 
le fera manfuaife, Zraue de froSureartré 
pre eff fx metlfeute de toutes combien älte 
Bleffe bo nerfset ceufp font apofimes 
és étetile/awettefaie feftomec for fi 
done appetit, Leaue faute corrôpr fa db 
Gefllor & fic La SiaGe nagerenleféorc € auffiaufconeffope eff canfe de pB2opifie ç 
dcetficq et de gaffe fe corpe. Sais france 
(fauffcequé efttieSeengenéreañfomina 

gréR nl ee chauf: | 
due que ticée g 6 br Sois fonnétr{fope 

ateunelfe faue mouftfefiomec etomolie 
Fe Sentre /staia la betrefouuerit nefépas 
bon poutre queefte affopôtie (a Gertu de 
Éflomac. £t celle qui eff mouft Éautfe 
tefofue lt coficquert Grifeées Sentoféres, 
def tte/meés: feaue folrr: faire le cogpe: 

emefgriré fecfet:e pour: fa grût foarr drfe 
Gqué ecfe gp en re ef 



fes gfrutts froits € coinge et pôntee ris pour fa fecBereffe de fa native g cosrompt 
le fang € engébac gratefle g rôgne ç opilas 
tiée « pource apare eaue falee [op doit md 

gerchefes à appeller « prouoqut (appréic: 
gtafchét/cô6ten qautcuneffois. efte a yôe: 
biena œulp dontle Sentre molpouræ g 
teacaues groffes g pefde demeuvér plus 
Conguemét ou cozpe g ne drfrébent pas fÉ 
toft. Zetriacte etremebe côcretelleseanee 
eft de ptôse doulces cofes ç Sertueufes. 

âtefupflultes aup fêmes queutent (top 
fost ne à rfles craicfene fan ges deffendet 
de ce à iét des emorroiSes mais mainét 

males corps à fontemtine a fleutes. Lt 
fee caurs fercrec vefoluét la rate g apÜrne 
a ceuto à ne peuuêt faire faic de mariage: 
mais celles d'élennét nature devais font: 

mouffitables a cercuption de côpleaton/f: 
neuucntefice améôres peftre for coulers: 
gcuyres poure d par (es couler [a fu6ftas 
ge de leaureft deffeuree decequieff mefle 

auec elle let fur tout le meilleur efide (a 
difificren fubtlmär. ape cauc autre 

| Sipcféonpouredelteenoftefamalleg. 
::n 

éfi de fa nature de préite peneceacions € ttsf 
petcenée. Loire Srig pericdeaue auecqe 

buvant EF Win atgre cftcofeastréper pour 
parefpecial en efte/carefle offe (ardeur de 

trop boire. Œ&aue fafee fe-peult botreauec 

Séyatgregaurcfiropaætenp ouffpaute le 

trépe forbes feurscSicbee g trfles chofee. pfanteet 
PL fainedafinye dot 

ed pos narute nenableau frmferrmgarS. Dous. Boirewr.qui défis nature gfe:Dirjefi pros 
poeme ol? p peufe faireg Safoit quis 

on fr boit. fur eaue arierr fon defrdons 

née «Bofes doulces ct Srictueufes / male: 

.… mentfiéon epur eme dormät De pains 
fo he dot.‘ ouutfp atercptio € pourtiter 

pbine éoérr nemmnger cofes fau 

nouctiffis/ mois 
sp fa 

ifaufecet 

e- 

clênes çalgres.Œureaure groffes g trou 
Blceslon doit Sfer de aulp'g eft 66 alup de 

tame/cartf£es clarifie. Staufft oignons 
efiBne des chofes à plus offe fee nalicee 

deplaficure eaues/car ifs font ômetrits 
dec acellee mallæs.£t pprment cybous 

les gotgnôs auec Bt atgre çauto auffl/g 
quantaupfofes frotSes fectuee Le fonc. 
Autcuneffote aufftifabutent côe dit Das 
fa6? 4 laplue créaéne nature des eauce: 
fait One fecrete greuñce à nefe peultcons 
onotfére p les ratfons dcffufülctes « potter 
no fapré6aôs a côgnolfére par fa difpos 

finio dre fabiäe ç des pfônes à en) Sent 

en GfiBerät. (eure faces quanta fan ga, 

conteur g a (a feuvete de leurs clef à fe ét: 

ont pois donfeut ou Agoiffe ou poufnb ou. 

ep fa portréne où au Bentre ou es entralls 

fre oùree érine eu fe ils font point enfles: 

feiésoneanbæn malen la Seffiect telles 
befongnes. £t fe tu Doye 

faine ç Satries fnayes 
| desfôtaines 

deude-doncEs foauoit äfcton Alaicénelee 

bifpofitiéa dec lhrup Gabirables gcoure: 

fôc diuerfifises pour caufe des fantteffee: 
gpoir cnfe Des parfünbes Bañees çauffé 

poiircanfe be da difpoficio de La écrae celle 
eRborufemoteeou éenätou arÿiférufét en 

ebofés amsgactnx  (élipa Drerius de münéerr ou smnftiende 

fceutp fabträe 

poit de fufpecriô 
nedreroues, ' 
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Peatiee ou peu deaure.ou pot [a défpofisis 
- es cÉofes procfainec cée darbsee ou rt: 
Uleres ou de foffes ou cfarôgnes ou de fes 
Plaôlee cÉofes. &t de moncaignes ou de 
mere à fotér pres def lieup.fes Heup Ga: 
Bleabee cÉaulp mufriptiér Les Beuculo 
st {ét crefpes gquêr if paure en œe ficup 
grésurfoluriée/ ç $umeurfera amenut 
fee fa Siettleffe faudcera g Stéôsa coft ficôe 
Éeftey farerre des mpzee de motténe: cat 

. @ceulpà la demeuréc (a Slettfeffe Le: Stèt 
. 2.0vP.4n6 G font leure cueure paoutenp 

. Pourcæque fe rfperie (66 moult refolue/ 
male ee:fieup Gabtrablre frois les corps 

… tlee cueure font de plufgräé Éarôteffe ec 
… Digerésinteulp leur Siäbe: fe (es perfon: 
ee fonr moifire/cc ts demeurententets 

Geup {fs ferôt gra geÉarnue g Gié Gabs 
… Gassenfangg en greffes ferôc tee Soinee 

parfonüre g mucere ç ferôt Gläs g cédes. 
. £teulpd demeurécegfieug miotfées ont 

Belles fares gtiôgre cuirs/g avant if 
 Bourér {C5 für coff cranaiftes ne (eur efie ne 
fecefchauffe pas mouft/ne puer affine 
fes tefrotôl gueres g eur Stennét fieurre 
De (ôgue derneure g doufeurs au Bête. Lt 
up femmes DaboGäce de gtâbe purgarté 
pau gés moult de flup demosrotôrs.£t 
epces parties à grât né0ge de gée dcSeëc 
depiléce. Eylirup fabirobtes fecstee 66 
plevions des Gabiräs (61 fecfre g fe defet 
cGe gégroffte feurotuteceruel teur fiche 
Beftl efle moule Gaule x fe pur moule feoit:es lieu faufp fes Gabirée (écfots 
8 fois gpruuécaffes dr labour q Siuêt fon 
gurméêtes eup Gabttablse pfons/ceutp 
à» Demeures fonc em grât Sapofiéeetardes 
tené febleffe de foprer Babôbent eneauee 
Spas ne (ôt frotbes pefprctalfe rire font 
raies gèeriée côme fotraure dr matre/ 
ufiagagef truc aioinautuats Que 

Des prouffits cSampeffree geutaute. Fueil.itij. 
eflèes lieu Gabirabltes qui fonc plaie de 
pere ç defcouners lenraireneftecfimouts 
cfauls gen puertreffroitec font Lee coxpe 
dec Éairane dure g fermes g one mouft 
decÉeueulp g fons for g de fortes tolacers 
tee gapparñe g a leur fecfereffe domine: 
tlonen leur cépleptô s f6t moult efireiftes 
peu dormäeg auffifontde mauluaifes 
meurs ç mandere ç inobeGtéc fonc fose a 
baraille g fubifsgaguecn plufteursnre 
Dreelieup à fon es môtaignes pleines 

 denciges auteleneft letugement côe dre 
aultresrerres frotbee-g font £eure terrre 
pletnes De Gér. St tant côme les neiges pr 
foncies Sés p for ÉGe/nate quûc La neige 
fe crmet ç diffofr fil ya môratgues d deffe 
Otelea Sés pa grâs Bapeure. Setup 
Safécablee pare de mec la caler g fa frots 
ôute {05 aéérépes pour fon Buneur a [à fno 
Érôlenceencôtre paffiée/mats fabirer se 
Lieu de (eptéreiä ie repute Bngmefine ist 
geméc côme des cltes & tépe froiS3 où fonr 
mufcéplires mafaêtre de-refirainése sr de 
tpsefftôe /cer la (6t multipliees Bumeure 
affemblese fecretementou cops ç rourefs 
fops font Bône digeftion g Siuérfôgue: 
mét gen leurcogpe cffcoff guerierôgnees 

tc£e pot leur fozce g Dôte deleur fäg/g pot 
ceaufféd{nrap xÉozs caufed (ee lafce 
ou des defquenure/maie pot fa grät cfa 
leur de fee uets ffont mete ç 56it6e de 
Gupe.Deceuly à abitentes lieup Gers 
miôl (ee tugemés en fôr tefs côc les tuges 
mêe dec terres téps faulpg cf falcees 
enfouffree (a gueignet priedre rauee d (ôt 
ences piies.€t{6t les tefiee de ceulp à de 
meutéf ceffe pe pleines de motffes martes 
ree/car le miBi Lfats ce auoir couuveaifé 
epeuly {ot freSétree mols ptafcÜee:po: 
ce GC defr68 6 fera Htefs en levefiomncs 
fe mébre (és(afcfes dr f fra fer. 

AR, EE 
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 Leptemier (lure 

ft griefs e pefñc g leurs deftre de Boire g 
de mâger[ôf folbles ils [ôr égéGzes & non 
rés de Sin ç pource (6c fotôfes leure ctefs 
gleucseftomacs g {ta grät peine gueriee 
ne molfifiers lrürrongneg gratefte. Aup 
femmes abutent grâôes purgaride ç mas 
Môtes çfonte gré peine Glen reftrinres 
£ fouuéteffoye elles fontabosrifs auonô 
pour.fa grât mulrttuëe De (eure malaëtes 
Aup Sommes aGutent dl (eur pft de leure 
êtres flup defangg emosrolôes gfiont Geu 
otalmie g mafaGtee ce peulp motfte à de 
tester eft guerte. Alup Siets d ont paffez ci 
quâteaneil(eur ir palifte pot leur veus 

- e/cômunemet leur Stét cde a to? poues 
ce Gteurchtef eft plain de reume g de frofs 
Guve g ont petit efperir/febleffe g epifence. 
st leur aBatéc G fleuves on chaleur g froi 
Gure (Or affébtes  fleures fOgues p puer: 
nafes «pnupt:mats peu le: aGuiér fleuve 
ague/pouree d leuve Bêtres [6t fafcÿes et 
nô pas efitaîne g (ôt les [uGtiffee fumrte 

Gabirablrs difloftes. Des feup orlentrfs 
deuone fcanofr 4 {a cire G eff ouuerte Dere 
optér cé de droits le vegarër en oppofiteeft 
faine g de 60 afr/car le folicfau côméceñit 
du tour fe eflieue deffuset clarifie Car et 
pups Caiffe fair cfartfée g fer depart ç Dies 

… nét Bée fubcits furelle /lefqfs le fofeil Cup 
aenuopes «pus féfes enfute g ôutennét 
les mouuemée des Sée 4 du foleil. Bale 
des lieup Babirabfes docdiGenteft a fois 
uoir à {a cite deft defcouuerte Gers la ptie 
dorciSéc g couuerte contre ostêt kfokeil ap 
Siêt foss à ratt g fitoft côme tf p Déc il fe 
cômencea eftongner/cartfny Stétpae rs 
approcfär g pource ne affouttffe poit fair 
ne deffecGe/mais [e (atffe gros gmotftelq 

… fe tfeurenuope Dés if leurenuope docrts 
Sét ade miGp. Doncie Éurtugemércftfe 
dugemés des cltes moifite pr matficuc 

€ 

plepiôe à onf groffe faträret groffemet 
atrréperet fe ce nefiote poutce d(Blentde 
fefpeffeuc de air leur nature ferolt côme 
féGlable a Ca. nature de prinrépe / mate (F 
pa moine de füteen tels lieup G ec terre 
dorfét pour là crefgräôc diminuriô de Bd» 
te dair. St pouver à DeultefWre lieup pous 
Babtrer ifdotbrcôgnotftre fa terre fa dite g 
Le lieu pour plus Fault BaBiter & cômét (a 
difpoftctoneneft fa Sauteffe ç fa oh 

refouuetture et couuertuteet au 
” Difpofion de leaue er fa [ubfléce et coment 
elfe eftfelon fécouurttureet ouuerfutert 

fob fleue e fa parfoneffe a fe ete eft cppos 
* féea Sée ou en terre parfô6e. St ft doit or 
* Ognotfire lee Bée à y Bencêt fe fs (Or fois 
| etfrois et aufftquef Boffinage elle a ou de 
mer ou draues ou de môtaignes g mante 

 tes.£ifidoiconfcauofrällefoitiateneg, 
le flege quâr a fante rt quâr a mafaëtecre 

_ fe mafnôtes aButennentiômunemer @ 
œulg à y demeurent. Stauecÿe cœ doit or 
fcauofe de quelle fogce font lee Gabiräe ec 
fuve deftre q leure digeffione-rt (a Bôre 
defeur néurritureet d(seBifices {{3ontet 
vufft fe encauttea lactte g fefle eft gräs 
et farge on Je ee éntires font efirolctec et 
fe les potes « feneftres font osteñtralles g 
feptentrionalies.&tentre es aultree ce 
fes t[doirauofr dtfigéce de Blé regarderg | 
fee Sens doztét p puifféc Gérer g entrerer 

: feur Sabtrarionset à e foletl p putff entrer 
au matinenaufun fleu /car ceft ceflup à 

- aBgeffe courifielatr.&r dl patrSotfinagk 
 deauies doutes nobles courâe et nettes à 

! fopét froifes ep purret Haulôre en efte et 
 quetlee fotéc 6e Difttnctere de celles à (6c 
mucere et copes/ cat cefi Gne cBofe Btécôs 
serbe g pffitable. Du féege de (a Sie g 

“or fa mat{éefcrépt monft noBleniér Dars 
+6 cop efpectal cât pour vatf6 dre Babicät 
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eoifiee pEfpectafen teClieu {pat riuiere 
dedans (a Bille: ct fe faire ne fe peufr / aus 
moine dlfe aft eaue Bte pratne à queure 
cOrénuellemet ou âlle (oit nee/ et fe tf npa 
eaues Üifues (on dofc faire cifternes def 
foubs les mai[de ou drôde ç marcf lezafs 
flo à Les Éôines apét feuceaue dune part 
€les beftes dautre part/g parefpectaf 07 
doit Bler autotr regars de faire ebifler DC 
Le aug racines ds môtatgnes plaines de 

— Bois d faire peuraffin à (es fañoutages 
fotécmotset fes paftures ffcÿes etauffi 
ou {ee Dés Dés pfficables g fains puiffenc 
Déréc et Ge foleil p Stégne egalemrér g pl? 
dep deurre oztét. &t ff tu es contranet de 
eôlfier père daufü fleuve garëe ftunele 
mette encôtre top /caten puer il teferote 

oultrageufernér frott/ ec mal fainenefte. 
_ Aondotraufftfcauoir fit paaukü pal 
où aulére chofe à le Sable poîce ds peuuée 
fecfer/ecalozs y naiffe Aprtirea 
Éeffeemenuecet fi pecites & à peines.(re 
peut on Seoir a loeil g Solét parmi l'air ef 
entrét debée les copps des gés par (a Gous 
ce gpar (ee nariffes g engenôzent fostes 
malaüles Dôt dire Sne fenréce dtuerfe. 19 
doftefcheucret guBera (a Sifle ne:ten6e 

ous Dec pronffiésefampefiees cmraufe. 
” Gepour féuiraiges/rdice a Bille dotéeffre. 

"7 

fueilS, 
greues que œulpquéont Gurecbificeses 
Gau(p lieup:er auffiles (eu fauty fonc 
plus feurs côtre lee larrôe et piffeure que 
Les bac. Le Billes on doit faiteeftabtes g 
abuuroie d en puce putffét efire fautyec 
celiere en lieu plain pot inertre Sin g fuys 
Len Saiffeaufp. Et grentere pour garûee 
feuts ferment çgraine g foin er fieug 
ou fa famille fe puift cecuctfficec cepofer 
ape fe labeur en réps fault ç froic. &teft 
conuenaôle a cellup def gatée de [a Sitte 
dauofr Gne cPGGze pres de (a poteaffindé 
fatce d pentre ou pfi de nuice ou & ten aps 
poste oucmpozte parefprctal fifnpa pote 
de pogtier derermine, 15015 efcript Gilfe 
courtoife effre eGifiee pour Sab66ance en 
Boy fécu pource q fe tu côtfice en on q gra 
ceupiatôin fes gene p Sié6sér plus Gous 
Centers fe fons en fers mettleus cu p Siem 
Grte-plue fouuét ç plus Soulériere g fécy 
secoue pl? de fruit gen Senôzas méeultp 
€ plue legetemét tes cÜofes a tes Soifine 
tu enaurae pluftoftouuriere ga melteur 
matcÜte pour faire ton (abeur / ef Ce ce fes : 
tonémieutp. sn A -€De a difpofit{oy de la court et Babt 
… fatéon de par debans. 4 Gap. 5j. 
ne en 

Dere la partieouleplusgtiefSencaeox | Ve 

plus faénernéc effosce 

en fetofr pluftoft cSaffee : g | GuEcquee gr le 
… feyodfefofei fiert fonc Le ioureneff pt? 

fatnet(eaufcune Geftetetes nuifans. nats 
fcent pres dece lieu ou fe efles p Siennent * « 

: ou fc rräfpoztece de legerrttec:er fôriGà 
eee où meutent (a cantoff.-bf plipee où 
“ûre ourytffeautp frs foub5atrie 
“fé à foncen Satec enfont plufioft 
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fieupource gffe | . Gue Safe mater fault ete 
.… €n6auftniteulpet 

“EMily foruenoie aulcune cGofe otraire elfe 100: {Carlefteuos tuSeufpfatre ta court 
eftaffisenireaultres maife/ouileftefts 
gnr dceaultres. Aie if eften terre plaine 
ou égmontfaignes/ où en lieu feur / oem 
Gien perilfeup. Set effentreles autres 
matfone de la Bille ff na paë meffter de fé 
goût fotce ne de cfoflure:pource que if nef 
pae ff feger a effe pifle ne rofe/pourta 
taufe des Soifine. gt fetleft pit gée 
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Le. 5.de taiffer (es Gignes. 
1e.S.de foupe fes Signre. 
1Le.Sij-dee grappes aduSin. fu.cdoit]. 

fuettfec | 
1e quarrée{me de fap6e des farôine. fueil 

 Éesetfemences. . 

La table on € 

CÂpies fenfuypuët fes matleres des 
retgfes a tratctez du ttes liure/qui fôt. 
des grentere/des graine /etauffides 
fematffes. fu.clpij. 

CApees fenfupuentfes matierea dre 
regles et traictezs du quart fiute. Qui 
côttentfeptcBapttres. Dôt Le premier 
trace daucunes generaffes cÉofes cô 
munee des Signe. fu.cloif. 

Le fecons de fefection des plâtre de [a Dés 
gne. fu «pli. 
LLe.ttj.de fa plantation de fa Signe. fueéls 

| f chotij. fet 
Le.itij.de (inctften de lente de (a Signe. 
fuetflec cloif]. 

fu.clpit]. 
fu.ctpft]. 

CAPs fenfupuét {es matisres des tel 
…_ gfes greatctes di quiné (ture à foutes 

atôges «de leur{abourage. fu.cfoiif]. 

CÂtes fenfupuent les marieres des 
retgtse el tratctez du [iptefme llure/à 
côtienc feptcGapteres . TDôt le premier 
eff des iarôine/g des Detbes/g de (air/ 
de fa terve/et du fiege conuenabfe pour 
fes tarôine.  fu.doitti. 

Le fecon8 du foupffement des lardine. 
fuetfier … cfpilt]. 
Le trotfiefme dec femaillee dre farôine. 

clyttti. 7. fet 
.Le.S.omét on doft cuctffir fes Gerbes/Les 

_fleure/fes frutces/g racines. fu.clpttit. 
L:.5j.des Sertue des Gerbee, fu.clp5. 
Le.Stj.de la conferuation f di fer 

| f + 

F4 

cépitij. | 

lors fenfupuent lee matiere dre 
retafee et rratctes du fepticfme lture/d 

- contient érope cfapttres.Dont (e pres 

mer cratcte des prezet quel ait/cerre/ 
eaue/et fiege tfs deftrét. fu.clo5. 

Le(ec68 coment tre pee font falcts / pros 
cuvez/et venouuelles. fu.clp5. 

Letters commet le foinefécuelffp/et gars 
Ge/g de fon paouffic/c des boye. fu.lo5. 

CApiec fenfupuentfes matieres des 
retgfes grrattes du Gutctiefme lite d 
contient cinq cfapitese . Dont Le pacs 

méer cratcte des Dore. fu.doÿ. 
1e fecon6 de {a diuerfice des ergiere. 

fuet{lec p5. 

_ Lettere des cBofes à font faictes entour 
les Signes et leur feuict qui donnent des 
feccatton. : fu.pÿ. 

Le quart deecBofes à croiffent fa defrccas 
tionetentour es arbres. fu.cloS]. 
ÎLe quint dre chofee delectables en tats 
SincetemGerbeé.  : .  fu.lpbi. 

CAbprre fenfupuent les matieree des 
wiules ec tratcrez du neufutcfine liute 
qué côténet fept cBapitres.Dont fe pre 

mice cratcte en Ggief des cbeuaulp et 
fument. fa. (of. 

Zefecon6 de (a doctrine et mozigination 
des cfeuaulp. fu deb. 

Le tiere dee generafles côgnotffances de 
Ca Beaufte/bvnee/et malice des cfeuaule. 
ne lobf. 

quart dre malaëtrs des cfeuaulp. 
fuetitet tp]. 
Le. S.dee beufs a des BacŸes. fu.lobtj. 
LeSj.dre 6xbisgoualilee. fu.dtybtf. 
Le.Stj.desmouGesamtef.  dobty. 

(pG. : Cétaÿs fenfupuêt Les macieree dre 
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A À left pouree à le culttuemér g (a 

crquéert foire des Babtcäe : pourtanc meft 
ffaSute à ceftcBofes côuenable de Ballet 
ence premier lue [a doctrine des Bofee 
qui appartiénéc g font mouft ôuenablrs 
du faufnemét du féeu BaBtrable g douleurs 
nes Gofes d font nrceffaitre a Éabtratto, 
Üe détap dôcques tout premieremér de (a. 
66gnotffance x de La Bonte du lien Gabtras 
Éle er general: ç ceftceftentendueen ctnq 
chofes/cftaffauoir en (a purete de lair/es 
fa fogce dec Séts/en la Bôte des eauee /en 
fa qualite du fiege en (a Oôte pläreuveufe  fro 
de La terre Dont (ee quatre font tratctez ou 
prernéer Ciuve ç le quéné eff craicte ou fecô8 
fiuve.Dn doit Bit toutes œæecofes côft 
Gever par trefgran6 diligence auût que on 
face fon Cieu Babtrable affty que par trop 
grû6 Date apres fe falct ne fenfupue duve 
penitéce du dDommatge des perfonnre ou 
Des Bien laquefte leynefperoit pasquät 

| néifiote 

nd a ere — - F-- 
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SU 6 naturelle incfinacton g defir 

| Beut du cp pot fee trandufp 
dfonfcôtinuefs fouuerainemet | 

Ent el PR 
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CDr toit et comment opcongnoifé : 
fa Bonte malice. LBap.fj. : 

Ve 
Q\ lafreft lung des eleméc g for 

It F È À eu naturel effenuiré feaue g 
A0) eft enutrône de (elemét du feu 

eteféfa naturecfau(Ge g motffe fuppofc 4 
nulle caufe ne {up aSutêne par deñe den 
aufcune mianterc le côuertiffent ç muene, 
Gt foneffence quâc elfe eft Éonneetle ay6e 
qup ptfnces etaup gene de noble rature 
en (ee cfarifiät a fonter cospe tenentèôes 
mét aleges gen fault effeues. left dôcäe 
cer vla pourauoir 66 atrdf 
ne foif pas pourrpne trop cfauft ne trop. 

i 

off ne mofffe oultre mefure ne auffi crop 
fec/éar fair pourry pourrif fee fumeurs € 
fatct pourrift (fumeur à éutrôncte cueur: 
cartfluy appzocÿe ç Sient moufs pres.£t 
Catrdeft cropefcBauffe fafcfe festoinceus 
tee grefoft gefmeutles fumeure g affo 
Btle & refoft (efpertt et route [a Sertu /ec k 
crofft (a foif s affopfiff la digefftô pourre 
Cotffoft (a cÉafeur naturefle à eft linffra 

merde si be “on 

KR Due (yfonefelon Aluicéne 4 



. … Aeppmlbertiute. : € 

ponte quif diffoftles Sriineure fanguts 
see qui fontauoircoufeur Sermetfle/cat 

ouece df fatt fa cofe furmôter fes aulree 
Biumnre gefcfautfe (ecueur dune effean 
ge chaleur g fatct Les fumeurs fluer € les 
pourriffg cranfportraup «ôcauttes gaup 
fopôles mébges.Jlneft pas 66 aup corps 
faie:male enaufciie maniere ifapôr aup 
Péropicde raup paraliciie ç a œulp à (6€ 

… Hopmoifiesen nerfs gent | 
pouiez @ lafr frofr falct retourne (acbaleur 
naturelle au par de6%e touteffote if caufe 
teume qaffophfifétes nerfsg fafcrlaGota . 
“enrouee.GlempefcBe grâdcmét à fatce 6: 

© ne digefttô g en force lee opattôe fecrettee 
de natuve g veurifle appetit « fedône 00€ 

qup 

finabfeméc {left plôuenaôle aup corpe 
faine ÿ neft fair tropcGault: g fairimoifte 
eff Gon a plufiete côplepiôs /if dône Bône 
couleur q ré0lecuys6elgmolg fait auotr 

_ Les ôuti3ouuere mate if 66 a conuptiô 
etputrefaccéon/g fecatrlup eff contraire. 
 Deues gcôfiBerres fes cfofce dcffufdceft 
certain à (a mopèneactrépance de (atr ef 
quâcifeft fergpur g net:a tel doit ileffre 
degeflcu/carlairfeifeft 66g clerc attrés 
pea d fubfidce glcôque effrange a [a côples 
10 de lefpertt ou cétratre neff poine mef: 

fee/mate à donne fante ou fauuemétaup 
Gabiräs t es garôr. Lraufiiles plâtes € 

… fee arbres felô Abere paoprsmét en Gage 
stfraccifiée mteuty/ceftuveftelifabfeer a 
hoifir.£t fe ifefimauluale g à p ak Sas 
peurs dr inauluaifeseaues dôme dcffâgs 
matee ou foffez dozmäc tif faict reut ke côs 
trafre «trouble tour g fate fa pfône triffe g 
courroucer a rmeffe (es Bumeure ç coxrôpt 
{ee pfâtee/g pource fes Dés arbâe q Gaués 

— fremortifiäs Dfrcét/conrépét/g occéc lee 
fruérs des arôee q dre plâtes . Stcôcfu6 
Slutreune cs (ôme &airà eftcoft tefrorhe 

” 

é- 

apres fetonv du fottel r 4 fegierenent fefs 
 auffe quät fe fofeif retourne eft 6té (u6s 
téf/g cellup à faicrau côtraire ft [upeftiôs 
traire. ffinablemét cetlupeft fe pire de to? 
Geftratncfe cueur eftoupeec veftrait lots 
trapemêt de late quära afptrer g vefpéree, 

- 2Da dirt Dafaëf? pourrefie caufe à la fâte 

enSeines.Sauoit . 

de (air decfatrèt les lieup frde et eflôgnrs 
de Baffce Salces et ou if ny a pas groffee 
nuers ne obfcures/g fa confiGerarion des 
cope g des côpfrpione des SaBträe/ cefés 
affauofr féfs onr6ône coufeur ç Sifue/fcb 
me gnetteattrépance de tefte/Bonne cifes 
re Seure à fee penlp nets / fe fs epentcteres 
ment ç enpédét Gten/fe {fs ont fônee artes 
tes er fa poftrine / œftablre G {fs apêt nee 
te Soio g 6ône/Go? pourresparcre ftgnes 
fcanoîr fa Éôte ç fante delatr/car Le mauls 
gate air faict tout fecontraire. 

… CDec Pene € defa côgnoiffance de . 
." feurbonteg mafice. 10 Gap.fii. 
RSS € traiter de Sens fefos À b 

A Veenne cft pource que fre Sens rt 
àg leur caufe Biennit g fonc engês 

LSS726i01es en deup manierre / (une 
efigencralfe a (o?Sene/g lautree d'eff pros 
pie au Sent dune cfte ou dig Ken ou daubs 
tce/et generallemét ileft Serite le Sêc de 
miôp felon plufte’e fieupetcire eficfauté 
gmolfte/iCefé Gaule pource d( Sient de fa 
prie Du fofeif g motfte po*ce 4e plufleure 
licup otr demeure eft deucre miëp ft em 
uoye lefofetl fort fee Gapruve à fe oneftét 
auerde le Sét/g porce Le Sér de mi6p fafc Ge 
{a force gamofie couurelee ultsg tro 
Ole (ce Gumeure £ {ee trabce dr drdane le 
coipe au par deÉoze c caufepefante griefé 
ue re Sirtffee gée et ce2tôpt fes fumenre 
d doibuit pfireaerls és font récfeotres 
malnôles s affolôtifféc g'engéSaët epiféæ 
Gapefanciffenc q fôt doantr g œaufent fées. 
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ave pouritee/mate {fs ne ennupét poiné 
a fa gorge. Cerraine cfofe eff les Sês de 
feprécrion 4 (on appette gakene font frots 
pource fs paffent par deffus môfaignes 
 Gtertee frolôes ou ifya moult de neigee 
€ font fecs/pourre 4 eneul ne fetoingnés 
pas moult de Gapeure/cac en la partie de 
feptérrion na pa grâtrefolutiong feplue 
ppaffenc par deffue eauee gelere g par de 
fecs g pource le Sentenfosce genGurcifiec 
deffen5 cleremeét (es cGofee à fluent ç ctoft 

- fe couts et fait forte (a Gertu digefitue 
érficaint ç enGurcift Ce Sécre g fait Sainer 
gnettope fair èe pourreteure g de peftifence 
6 fe guariff/mais que (e Gent de feprètriô 
enfupt le Sens de miôpifaôutés du Dêt de 
aiGpflup g du Sene de feprétrtonefpauts = 
tepar debde g pource (6r mufiiplieesreus MER K 

tefemalabtec depoitrinre 56 | OA | mes ou cf 
me doit dôcquee defirer le Dér dostent:car 
Éeftmoufrattrépeentre Gauft er frotr/et - 
font {ee Sent dostét plus fecs ÿ ceulp doc 
dôét.Leulp de feprétrion Sers ostét ont 
moins de mer cup de feptérriô Gers oc 
diôtt. Lee Sée dostét fe its Sentêt a la fiy 
de La nupt g au cômécæmét du four ifs Dies 
Szont de latr d fa eftottrépe g pour le foleil 
affoubréfie gefpure fon Sumeurefiiaap 
peticee / a pource ils font plus fecsetplue 
fubrits g fe a (a fin du four g'eu comm ces 
ment de La nuyt ifs Sentét its font tout le 
traite Etrontef fois grneralfemit Salét 
meufs (ro Sée doslét: à les Ste:doccibét/ 
 dBafcii prulr clereméccôgnotfite G ee Sie 
| DocriSér f6r gréôeiner pl? moifére 4 œulp 
Doslét cac ils paffée par deffus la metier fe 

tryt au dmêces 

mA point ounteet fèront etpiue 
‘efpes ae fes encée fa fé du deu gas 

lanuycit oButzlentoutle nefeffén edefquerte. La Grnencemit dela 

| Dee prouffits Säpeftres graves. 

de fateon e fotetl 

ffuelf.ff. 

côtraite. Soufeffope on doit fauofr à fra 
fugemene deuant dits femuentaufcanefs 
fois po’auftree caufes/Sarenaufcunre 
cites cer plafieure fieuples Ste demiSy 
font plue frois quâril p a môraignec par 
deuers(e niôpefquellre montatgnee ff 
— g fee Bene paffent par deffue/ 

Sêe de miôp fe côuertiffenten froiôes 
te pout fee mohraignee fur fefauclfes its . 
paffenr.£raufiitf aGuéent que lee fene 
de feprétrios font pfue cfautp à ceufr de 
nriôn quär {fs paffent par {ee defere ou ils 
fontarsetbanfles. 
_: ŒCDefeauecontienablea (a Sfe 
- de ffommeet pour côgnoiffre fa 

 Sonteoumalice. 40 Bap.tiij. 
=>} gaue ftconme déc Auicéne 

terre dellecféennitôner delatrquantefs 
fe demeure en for propte flege naturel/re 
eff frotéc gmoiffe feaultre nature côtratre 
ne fup fiér par debde.£C eff efemêt cp pres 
fe ce chofesd font ca Bal engéSzere grût 
aise a figurer formes. Car cObté G cfofee 
motfiee pOent legierrmét {ee figures en: 
ofGrres G'empaaintee touteffois clfec (ee 
tecopuët fegterement ainficôme le cop 
dur de terre Le recoit durement aufft (éves 
té ifplue duvemér.£t pontre & Le moîfle 
denaturedeaneg fecterrran fonfatrépez 
enfemble Le fecacquerrm du moiffe féque 
Éfveceuvva tof les formes figurers ecte 
molfieacquerra du fec Gil ées-vetiène fozs 
ment. Gt ce fupaGulent derrctificacion g 



tetes enceffe fctence effdouble. ar fine 
eff 6ône pour Pommes g (aboreute/g laure 
eff 6ône pour fes pidtes. Ltpæmieremét 
de celfed eft Bône au Dômes ie pérlsray. 
&eton Autcne (es eaues d font meifleus 
tee à les aufrres font eaure de fontaines 
De cebce francHeen laquelle serre nulle dif 
pofittoi des effrangre qualites a gfcôque 
feigneurte. Ou feeaure qui font piertu 
fescar elles font plus nettes g nieulp def 
fenôues à deffoubs (a terre cles ne pouts 
riffenc. Couteffois cles &f6nt de fräcbe 
terre {0 metifeures à les pterrenfes mais 
quelles folent courane g defcouuerteeau 
fobet{gaur Sés/car decee points efle ac 
qûtecc fa nobfeffe. &cfôt plufieure etuee 

couräs à ne font pas defcouutertee. 4 rfle 
eau d court fur Üoe frâcŸe à neft pas pu 
te ne agde côme des marre Sault mieu{p 
4 {a pterteufc/car celle Goe nrettope leaue & 
(upofte (es chofes aqualires effrägee à p 
eftopent meflece g ft la couleet les pterree 
nôt pac fefle Sertu.£t (e laSutent à œtte 
eaue {off granGe g'aueure fog par fa fosce 
de foncourecr defimefleencleeficomuer 
tpenfa naruve g que defon ftfcfle tenbeet 
queure Pere osfent /ceftla metlleure des. 
eauec. Et de tât plue. ce eflôgne de fon cé» 
menceméc q de fa fource de tant pluc eft 

… mellleur.£taÿs cefte cefle qui Sa.a feptés 
tuig Sault le mieufy/maie cefle à Sa docs 
diôenta miGpeff maufuaife g parefpedal 
quant {ea Gene de miôp Venrér.&t 
&efcenGent de lieu fauly-aurcde fee aul 
eree Dôtes font lea meilleure g fontcôme 
doufces gfeglercs en polpet de legiereft 
efcfauffés caufft de legfer vefroiSte pour 
re dlleeftr.foluegen nature purifiee rreft 
frotéeeypueretcSau(breneftertErprte 
pa faueutneobeuc furnôcante ce quiefé 
pren telle eficaritoft cupt gs de beglerter 

DT 4 

foftie ç diffoft, Bale noue detide fcaofs 
Ge potp eff des epperimée quiaybër a côs 
gnofftre fa difpefirid de fcaue/car leaur à 
eft plus fegiereen plufieure difpolitions 
eft la meilleur ç le poip eff congneu par fa 
meute. Dn (a côgnoift aufit féfon prene 
déup eaues diuerfeeet (on p moilledeup 
paie düig mefme polo gpuie quils fotée. 
fecfes fomnenrç afe lotét pefes.feaue dûe 
& pais fera plue legier ferala metfteuvr. 
æublimatiô difétilactô et decoctiô ftretts 
fléc etamenêêt{es mauuaifes sauee/cax 
feaue capes eff de maléeenfleute ÿ faute 
fe(6 Les fges meôtie pource à la cupture 
fac Ca (uBffäce pl° fubriteg eft par cecfarts 
flee p deffue çle gros terrefire demeure os 
fô6 embas pource ÿ es cômtptiôe terres 
five Defcendét fegieremét de fubftdce fube 
ttlle g nô pas dela matteregroffe/efpeffe/ 
Sifqueufc/g gfueufe.&ntre (es eaure qué 
font a fort (es eaure de pluyes:[ôt Gônee: 
gparefpectal celles à Sieanêt en efiequât 
tftonne fosment/mats touteffoye a cefle 
eaue de pluye Sient plus fouuét pourritus 
tee corruption Gaupauftres côbien âlle 
foit (a metléeur/g La caufe fieft pource Gt 
Leeft{a plus fubctftr g la pl? pute/cartous 
tr (uÜffâce cosposefle de tant älleeft plue 
fubréle de cât prentelle plus toft aulrune 

pa(fion/cetfeeaue poucrie fpefcGe (a Soi 
ee pis/car eflerouôpret pourrifé fes fus 
meure.£t fe él nGuièr G fon parngne crop. 

e celtegt  deduede.plupe corûpue et quelle gtiefu 
quûc lon mügru cÉofes aigraretles côtres 
viéca (a corruption gdônent feurete côtre 
(éprfcfemér decetleeaur mate les eaurs 
dec puis ç dre s6ubts [6€ mauuaifes an te 
gaté De (enne dec fécaines/car Ge raure 
des poupe fonceaure sfémintes f de long 

endofes.d tecoiuent terrefhvicese 
nasticte/ Désrnureïipafiéc parte 

« 



Buts de ploB il outet alles ttengnétaubs 
une cÉofe de la nature du plomb g pource 
engésaéc fouuéc flup de Sêtre mais (eaue 
de palueg de mares Sant pie que ceffes: 

Dec paouffits Sampefitee ceuianle. furillet Mj. 

geup/çes Stelflregte Biennér fieures de 
grand aréeur pour caufe de (a fetcfereffe. 
de (eure naturee q defeure Sétres.£t lee: 
enues efquelfeseff mefler (ubfidce de mes 

feufpouauttre cbofe féblabfe g cauce fais: 
frefles fôtmanfiraifte dexômuny coure 6: 
Glen qliee donnencayôraautcunee mots 
 Gre/car feaur où fa Seren du fera fetentu 
rieapéea ce {lee entrailles foiéc plus fos 

des paye rar feaue dy puys fourécôtiriuef: 
mit geft purifice gamédee De ce G (ob en. 

svaict Boss dû 6 mouuemét effcätinue  . 
« nef pes facbofturecontrainete ft fongue: 
mét neelle ne gifipae longuement furfa 
fourre/mats feaue de palue g dr matree fe 
pouriifé en gifôc g dont fur.fa rerce pots 
sé gooräpur. ra eaues des: mate fonf 

Fcoofroples fo pouces gr poit pouces néiges: 
quipcheët g pourie tes engéGaëc flcume 
gouffi pour âllee fécefcGanffers en efie. 
dites erigétaët cofee g pour feut efpeffens c 
_ædÜee font meffecs auerfetervefireire et. 
poucinctrfefutiéfubrillefonsengéésèce. 
epcru(pà (re Doluéc Douleurs cé feure de 
eateg de cueutg en fontfesentratfiee enr: 
ffces g'engroffice g deuténit Lee eptremt: 
te feicfes g'maigres et (re efpaiifes et le 
col g {eur Sirnt crop fot defér de Boire g de 
mâger cfontieurs Sêtive refirais ga grût 
peine peuuêt lœulp Sornitg aufcuneffoie 
aGuiet ts cBcêt en pBroplfle pot ce gbaquo 
fe g la groffe [uBfianc de (eau demeure 
eypeutp.Stauffite Siéraufuneffots apo 
foie ou pofmoy ouen fa cate g (eur Sict 

gtôt fig De Bérre gen effet fope affoléfy 
EEpenoutentrs Los coûte gréR 
nr oi fémssenpltufteurte mas 

tés en font enffcéa gneircôcogués. par 
fe6tê pen fôt moine pfaictenete egroffires 

pr ent Efüe plie opte gitenfosttéfés plate de 6. & 
de cécie g doibure.g de diueries imafeñiec 

ES 

re € dant côtee flup de Gêrre gen croiffec 
Lee Sertue apperisiues. Les rauce de nets 
ea q de glaces für groffee/car la netgeec 
rue de gfare feefle eft nerte g ne foicpoit 

meffer a auftee cGofe d ait mautuaife See 
tu feelleeft déffoutte gen foit faire eaue 
Qu fe de elles mefmee fontmues eneaue. 
ele fera Gône /mnte ettenupfiaseut» qui 
om doulente re nesfser quanton fa cpft 
Efle tstoutaèe a fa GGtr/g fe: trance gfacreeft 
de maufaséfe eaue oiraécefte nrtge cenune 
et} fop maufuatfe Sereng eférägr pourcaus 
fe des lieup ou effe eftcfeue a defcéBucefs 
le fera mantuaife.Zeure de froiôure actré 
pre eff fx metlfeuve de coute combten alle 
Deffe lee nerfser.cœulp dont apofiumre 
és étraie/caurefle fais fefiomec fort cf 
done appetit, Léaue cHaufBe corrôpr fa dt 
Gefllon g fée (a Side nagereneféorac € 
aufflaufcuneffope eff caufe de yéroptfie g 
dc erSicä er de gaffe fe corps. ais frane 
auffer qui eftrieSeengensre a5Goméne 
416 deffommce fait Gosnieg feonfa Sauf 
fe pluanue cieGe ç 69 6x Bot fonnéceffope 
aleuneffe faue mouftfefiomec rtomolie 
fe Ventre /saie [a botre fouuerit nefépae: 
Bon poutee que cie affopôlte (a Gertu de 
éfomec.£t celte qui eftmouft cfautSe 
tefofe Üt coficquect Srifetes Sentofére: 
Ve tate/maés: fraue falre fake le oospe: 

6 fecfet:e pour:fa grût foace deb 
frqué TT 



poux La fecGeteffe de ft nature g coompt 
{e fang g engéüge grarefle ç rôgne gopilas 
tiôe q pource apgre eaue fafee (on doit mû 
gercfofes d appeller « prouoquêt (apprete: 
ciafchét/c60ten qautcuneffots. elfe apôe: 
Otena œulp gontle Sentre mol pour 
frecaure groffes ç pefäe demensét plue 
fonguemét ou cozps € ne defcébent pas fé: 
tof. Zetriacle ecremeBe câtretelleseance 
eft de préôge doulres fofes g Sectueufce. 
Zee eauee plaines dalunse 
Ce fupfiuices aup fémes queutent trop 
foac ne à cite cralcfenc [anges deffenôèe 
de ce à Siét dre emosroiGea nie mafnét. 
mallee cospe à fontermtine a fleutes.£t 
fes eaure ferreec vefoluët (a rate g ayôent 
a ceulo à ne peuuêt faire fait de martage/: 
mois ceflee d'élennét nature darats font: 
prouffitables a corruption de côplepion/: 
peuucnteffre amcôres peftre fost coulere: 
gcupres poutre q pat (es couter la fubfis 
ge de leaureft deffeurer deceauicf mefle. 
auec elle et fur tout le meltleur efdela 
dfitficren fublimär Boyz eau aurcie 

: Sigeft Boypourre Gelteenofte {a maflce à 
ft deta nature de préite penetration gaef 
petcemét. Lofte Big petit deaue ange : . 
énatgre rftcHofrattrépee poux le burtant 
parefpeciales efte/car elle ofte (arGeur de 
trop Doîre. Laue falee fe peult botreauec 
Siyatgregaurc{iropoætenp ouffpatre 
trépe foxbee feurerGibes  trflee cDofre. 
St ape eau plaine definyg. périd lon dei 
Boiteer qui déffofr nature cle Sirefi pros 
pernétce Go? ppeuft faites Satott: quâs 
on (roi. &t fucraueariers fon detrdons 
nét cÉofes douces ct Biturufee / malo. fét 
nant éfoy Éépur ane donné De patus. 
outfp atosciprés € pourtéserre (or) he Doit 

fenffrét pas: 

EC 

fee gfruits froits € coinge ef pônites mit. 
dênes çafgres. Burt eaure groffee ctrou 
Blceelon dois Sfer draulp geft66 alunde 
fame/car if fee clarifie, Sraufft oignone 
efiBne des cÜofes à plue offefre malice 

4 depluficure eaues/car ifs font cômerrtas 
cle aceltre maftcs.£t pprement cybour 
les goignôs auec Béy atgre caufp auffi/g 
quantaup cfofes frotôes fectuee le fonc. 
Aulcuneffote aufftifabubent côe déc Das 
faôi” Ga plus certaine nature deseaues: 
fair Bne fecrrte greuñcæd nefe peuftcon 
gnofféte p fee raifons drffufBictes g pour: 
cœnolaprésôeacôgnoiftre par la difpos 
_fini6 des Sabirée g des pfônes den Sfent 
en cOfiGerät (eure faces quanta fantega. 
conteur ga fa feuvrte de feure clef à fe ils: 
ont poif Donfeur ou ägoiffe ou-potifmô on. 
et la poctréne ou au Bentre ou es entratls: 
fre ouee eine ou fe ils font point enfles 
fcifsonautun nalen la Seffieet telles: 
Éefongnes. £t fe tu Soye trufp Sabträe 
faine g aities fEnapes poic de fufpeceiÿ 
ne de latene desfôtaines neèrseaues. 
:. CDrscurefofétsccombtes  : 

PRE | 

À Ag ere denpregars. Lung 
ra regarde Le fabuc ç (a fante des 

Es fatérfe:g fautre dreganôc £a 
planteet{a Gonte dela cercr pour -miulp 

feureifirc. Daemécremêr noue Dévôs de fa 
féture Gnenableau frmtercegarS. Nous: 
deude doncas fouoir 4 felon Auicne es 
difpefitiäs dec lirup Babicaôles gcoure: 

déuerfifiscs pour caufe des Banlreffce 
gpour œufe des parfonbee Dafres 
polireaufe de a Difpolitio de La terue cette 

phinééoérenenmnger:Soferfautéecer eRborufemoieon tenäton argffiufe en 
sotrtiffie/ malscfofée aguec gares 

| + 

| féltya Bertus de maniere où muféienGe 
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Draure ou peu drauise. ou pot [a défpofisig 
Ses cofes procfaines cée darôsee ou rt: 
vietes ou de foffes ou cBarôgnee oude fes 

_Blaôles cfofes . £&tde moncaignes ou de 
mers à fotér pres defb lieup.les heup Ga 
Birablee cÉautp mulriptiét (ee cfeueutp 
81 {ét crefpes gquûit if paura en ce ftcup 
gtésrrfoluiée/ g (fumeurfera emenut: 
fec£a Siellleffe faudcera ç Stéga off ficôe 
Leftes fa terre des mpges de morténe: cat 

. @ceufp à (a demeuréc {a Sieitfe ffe fe Siét 
 8-092.an6 {font leure cueure paouteng 

. Pour que les efperie (6t moult refolue/ 
males lieup Babitablre frois les coipe 

_ #tlescueurs font deplufgräë Garâteffeec 
… Digerécimteu(p leur Siâôe: fe fes prrfon: 
ee font moifirs/ ct fs dermeurenten tets 

… Beupils ferôr grace gebarnue g 6e Bab 
Sassen fangg en greffe ç ferôc lee Seinee 
pacfonbre g mucece ç ferôr läsg césee, 

… Steculpd emeurécryfieugirotfies ont 
Belles faces grébsce cuirs/g quant is (a: 

— Pourét ils fôteoff tranaifiez ne leur eflene 
Rsefcfauffe pas mouft/ne fpuer auffi ne 
fes vefrotôf guerre ç Gur Siennér fieurre 
De (Ogue dereute ç doufeure au Bêtre Lt 
up femmes DaboGäce de grûse purgarié 
aug gés moult de flup demogrotére. Et 
epces partire à grût né6ge de gês dchrët 
depi(ce.Cylirup fabimbtes fecstee 66: 
plevions des Gabiiäe ft fecfee g fe defet 
sfr gégroffte eur cutr/fe ceruel teur feic$e 
BERTE efle moult cGault x te+ pusr moule 
froit:es lieup Gonlp fee Gabitäs férfole 
8 fo2c gpeuuéraffes dr Labour g Biuët fon 
gurmétee leup Gabttables pfone feuls 
à v demeures fonce grâc Bapofié rt acèrs 
cent febleffe de fopcec Babbent eneaure 
d pas ne fôc frotées pefprctalferkes font 
rotes cderâe dôme f6traure ds max 
subefagsgeft teur aloinautuate. Quét 

De proufféts cSampefitee geuroufo. fuetl.itij, 
eftdes leu Bebirablee qui fonc plais de 
pese q defcouuere leurairenefteeft moult 
caule gen puertreffroicet font ee corp 
des Sairans dure ç fermes £ ont mouft 
decÉeueuls g font fore g de forces tolacers 
tee gapparüe g a leur fecfereffe donina: 
tlonen leur côplepiô £ f6emoult efueiftes 
Gpeu dormäe'g auffi font de mauluaifés 
meurs € mandéère q inobcôtér g fonc foze a 
baraille g fubtifsgaguecy plufteurenre 
Declieup à font ee môraignes pfeinea 

: denciges auteleneft letugement côe des 
aulrcetrrirs frotôee-g font éure terre 
pleûnee de Gêr. &rtanc côme (es.neiges y 
foncles Gês p fôt 60e/inate quäc & neige 
fe crmet g diffoft fil ya môratgnee d deffe 
tt lea Siés il pa grâs Dapeure. £e lies 
Éañécablee pire de mer la cfatet.g fa frots 
Gure (6f aurépez pour fon fumeurs fé fno. 
Écétenceencôrte poffiés/mats Fabiterse 
lieu de feptéretä te pute Bngmefmeisrs 
geméc côme dce cltes crêpe frotS3on font: 
multiplires malaêtre de-refirainôze rt de 
fpseffide/cer a (66 multipliere Gumeure: 
affemblers fecretemens oucozps groutefs 
fope téjons Bône digeftion g Siuérfôgue: 
métgenleurcogpe cffcoff guerierôgners 
tücle po? leur fozce a Dôte deleur fäg/g pot 
cœaufféd{nrap dcfcse caufed fes fafcGe 
ou d les defqueuure/mate pot fa grät fo 
eur de fe cueïs ifoncmete g 26irôs de 
oups. Dre ceuly à babitentee lieu Gers 
niôi lee tugemés en fôt tels côc les tuges 
mée dec terres. réps faulpg cfi falrece 
emfonffree La gweigne: priedre eauce à (6e: 
en ces piies.&t [ôt les tefiee de ceulp à de 
meuvét ceffe pc pleines de motffeemartes 
ves/car le miGile:faie ce auofr counwaift 

eneulp (Gt tre Sétree mols lafcfee-po’: 
ce GC defr6 D fete Dhefsen le sfomncs 
Bemébyee féslaf fee £ gr ‘las 



fôc griefs pefäe ç leure defirs dr Boire g 
de mâger [ôt folôles is [ôt égé52e5 & noûu 
rés de Sin g pource (ôt fotôtes (eure chtefs 
gleursefiomacs a {6r a grät peine gueries 
ne mollifiere leürrongneg grateffe Aup 
femmes abutent grâbes purgatiée g mas 
Môies ç font a gré petne Béey veftrinres 
& fouuéreffops etles fontaBoittfg auosô 
pour.fa grät multituôe De leure malaëtee 
Aup fommes aôutent d(leuc pftdeleure 
êtres ffup de fang & emosrotôee ç (tons 
oBtalmle g mafabtee re peuly moifte d de 
tegtereft guerte. Aup Siefs à ont paffes ci 
quéteanetlieuc Bec palifte por leur veus 

- me/ccômunemeeteur 5têr de a to? poures 
ce à leur chtef eft plain de reurne g de frofs 
ure g ont petit efperir/febleffe g epttence. 
et lcur abatit G fleuves on cfaleur g froi 

Gure [6 affébtes g fleuves Mgues ç ee 
nafes g pnuypr:matis peu le abuiét fienre 
ague/pouree à (eure Sêrres [6t (afcÿes et 
n6ô pas efiratne g fôt les fubciffee fumete 
diffoftes. Dec feu Gabirablre 
deuonse fcanofr 4 {a cire G eff onuerte Dere 
optêt 4 de dsoft le ergarScer oppofitreft 
faine « de 66 atr/car le folicfau côméceñiy 
du tour feeffieue deffus et darifie (air et 
puye (atffe fair clartfée g fen depart ç Dies 
nét Sée fubtifs furefte /(efqfs le fofeil (up 
aenuopes « pués files enfute ç côulennét 
les mouuemée des Ste £ du fofrtl. Mate 
des lieup Babirables doccisenreft a (ais 
uofr g {a cite à eft defcouuerte Gers (apeie 
dorcdisét c couuerte contre o2têt k foteif np 
Siêt foss à tart g fitoft come Ep lé iT fe 
cômenca eflongner/car tfnyp Gtétpas 5 
appzoc Sr g pource ne affourtffe poif (air 
np deffecÜe/mats e fatffe gros amoëfte!c 

… fet{leurenuopeGés if leurenuope docrts 
Gét de miôp. Donc kuréugemércféfe 
ugemétdes cites motfice jdrrmtaifies 

“Lepremierffure | | € 

pleptôs à ont groffe attirer gro | ffemec 
atrrépeeet fe ce neffoit poutee dfSient de 
fefpeffeuc de fair {eur nature ferolt côme 
féblable a (a nature de printéps/matstE 
pa moine de féreen tels (ieup à ee terre 
dorfét pour (à crefgräôe diminuriô de D6s 
te dar. St poutce dBeufrefWre leuppoue 
Babtrer éfdotbrcOgnotftre a reree fa cdlteg 
Le Cieu pour plue fault aBiter g cômét ta 
difpofirtoneneft fa Saufteffe £ fa parfons 
Geuretouuerture et couuertureet qu 
 Défpofton de feaue er fa fubfiéceet côment 
elle eftfelon facouuerture et ouuerfurert 
ob flege ea parfonseffe a fe cfle eftewpos 
"fée a Déc ouen terre parf66e. £t fi doit or 
* gnotftre les Vée à p Sencêt fe ils [0r faié 
| etfrois et aufftquef Soffinage elle a ou de 
mer ou deques ou de môtaignee £ manie 
 æe.£ifédoironfcanotr alle foir latèrre g, 
(e flege quät afantert quûr a mafuôtecre 

_ fire mafaôtes aBuiennentcômunemèr 
œulp à ydemeurent.£tauecde ce doit os 
fauofr de quelle foxce font ire Éabitäset 
feute defire q leurs digeffione-rt la Éôre 
de feut nourricureer G{seëifices tfsontet 
nufftäfleencauttea l'actre g feffe eft gräô 
et farge on je les entres font effrolctes et 
fe les postes ç fenefices font osteñtaltes € 
feptentrionalies.£tentre fee autres cÿe 
fes t[doitauofr difégéce de Bite regatôerg 
fee Sens dostét p putfféc Sérer & entrerer 

- feur Gabtcarionet à te foletl p putft entrer 
: au matinenaufcun lieu /cac ceft ceflup à 
- 2Bzeffe cpurifielatr. Gr äfpatrSotfinage 
“denure doufres noblee courâe et nettee à 

* fopét froifes eypuerec Gautceenefte et 
quelles foiéc te Diffinctere de celles. à (6£ 
muceset copes/catceft Gne cfofe 6técô: 
uenable g pffirable. Du fiege de la Sifle g 

“ôrfsmat{éefcript moufe noBleuier Dars 
+8,03 efpectal tüt pour catfo des fabität 
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|. rpourftuiraiges/gdice & ilte dote eftre: 
| ee pefpectaten te[(ieu gl pat tutere 

dedans [a Stle: ecfe faire ne fe peuft / aus 
moine qUe afteaue 6te pcfatne à queure 
côtinuellemét ou Ge (ott nee/ et fe it npa 
eaure Difues (on doft faire céffernes drfs 
foub3 Les mai[ôe ou deOâe g marcfiezafs 
fin d Ce Gôines ayéc teur eaue dune pare 
g les efies dautre part/ g par efpectalon 
Doit Dley auor regarS dr fatre edifler Sib 
Le aug racines. üs môraignes plaine de 
Bois fatrefe peutaffin 4 tre (abourûges 
fotérmotset tes paftutes Mfcfes eraufft 
ou fe Dés Dés pfficables ç faines puiffenc 
Dérér ec G Le [oleil y Béêgne egaletgrér ç pl? 
de p deurte ostét. Se fttuesconcratner de 
EÜfler père daubri fleuve garôe à cu ne fe 
miettes encôcre top /caren puer il te ferote 
oulérageufemér frofc/ er mal fain cnefte. 

| Lo dotcauffi (cauotr à fi paaufii pal? 
ou autre chofe à le Sattfe poïce. (GS pruuét 
fecher/ecaloze y natffécar dre 
Gefiee menuecet fi petites: peines (re 
peur on Grofr a loeif g Solét parmi fatrer 
entrée deOée les cogpe des gée par [a Gous 
cfe g pat (ee natiffes gengenôzent fostes 
maloôles Dôt dire ne fenréce dtuerfe. 19 
Doftefceuer ec gBer a (a Sifte ne tenée 

… SerclaparticoutepluegriefSentaeroz [NT 
"fume de Bête g Gllane foitpasen Snefés 1] È 
 Gue Balee mats en faut fieu. pouce | 

… en bault mirulp et plus faénemée pr 
ef y fucuenoitautcune cfofe otraite ette 
er fétoir pluféoft caffee : & auceques ge (e 

… Æteyontefofeil flerttont le toutene 
fatnet feautcune Gefteteres nutfanc. nat, 

fcenc pacs dece lieu ou (e effee p Siennent 
ou fôt trä{ portes de fegeretles-en foc:6à 
ces où mentent (a tantoff.-@f plupee où 
fleudre orytffeanto defcésar foubbairée 
imêt ceulp dfontepSalee es fonc pluftoft 

> 

Dec pronffitschampefcre crnranty. 
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fueilS, 
greues que œulp qui ont fenve eBificee er 
Gaulo lleup:et auffiles (ieup fauty fonc 
plus feurs côtre Les (arrôe et pifteure que 
(es ae.£e iles on doit fatreeftables ç 
Gbuutots der puce putffét effre fautpec 
celiere en lieu plain) pot nerere Sin g fuys 
leen Saiffeautp.Ætgrenters pour garôer 
fruts fecfemenit g graine ç foing er fieug 
Ou fa famille fe puift cecuetfticec tepofec 
ae fefabeuten tépe cfautrç froit. &ceft 
conuenaôle a ceflup à eft garde de (a Sitle 
dauofc Üne cÉGGpe pars de la pontraffin dé 
fatcÿe d pente ou pfide nuiccou ten aps 
pote ou emposte parefpretal fifnpa poie 
de poyier determine, L'Gatôefcripr Bille 
couréoife effre eGifiee pour Gabôance em 
Boy lieu poutce Q fe tu côtfice en Bon g gra 
deupiarôin fes gens p StéGsérplue Sous 
(entiers le fons en fera mrtifeur cu p Sem 
ôpte:plue fouuét g plus Boutériers g (icy 
secearac pl? de fruit gen Genôras méeulp 
€ pluelegeremét tes chofes a tré Sotfine 
tuenauras pluftoftouurtere ga mefieue 
marcte pour faite con labeur / ec Ce te fes : 
tonémieutp. ‘ . 
CD fa difpofitton de la courtet Gabl 

… afondepardrbans. 4 Gap.ÿj. 
RASE e cours g des côbes ÿ F6 doit 

fatre ou cfamp pour PaBiter fe 
Ca: À fetgfret fee gene 4 ferutreure 

| SCRTEA| et pour Berger ee fruits /et 

tourtivies Befirs font plufleurs:côfiéera 
#00: ÆCarlefieuon tuSeulpfatre ta court 
eféaffisenire autres maif6e/ou ifeftefté 
gr desoltrec. Aie if eftenterre plaine 
oueénmonfatgnee /oucnlieufeur/ouen 
feu petileup. Set effentreles aultree 
mätfone de fa Bille ff na paë meftter de fl 
DE ne de loffure:pource que if nef 
pau fé leger a effte pifle ne robe/pour£e 
taufedee Soifine.Stfetleft pdt gée 



at denmifésonfr doit æinGregenuiränee 
de foffes/de riuteree/de mure g de fapes. 
&tfetlefter plapne terre qui ne foit pas 
crop Baffe/Con doibt par tonte laterse dela 
court mettre autre terve par deffue à (6 y 
appourtera pour {a Baulfer affin G (on np 
entre pas ff atfe/g à fes plupes ou aulrres 
raues rydecourér g poutriffent le (eu. 
féleften môraigneou tf ne fe putffe.garnir 
de foffes platne deaue lon doibr eflére liens 
ou par certaine o266nûce ifpatc forte mô: 
tee ec afpae a ce G ce à par foffes ne fe peult 
feuvemér gar$er fopt mps a feurete p fo2- 
tes aôuenues £ êtes. st {t Le lieu et feuc 
€ natt énempe gtsconâs il fouffift dl foic 
garnpey telle mantece dl napt gacbe des 
farrôs à de tât plus aguetêt côme (on cup: 
Sete pape sfire plue feur.£t fe Le pape eft 
perilleupenaulcnepartieaufe dauliiis 
emaemps fois mieufp Saufc à le lieu des 
meuve defert/g ie detaiffer G mal fagemés 
fop eppofer a pert{de mort. &iai{t neftott 

… queautcun Saiffant fôrrie p Goul{iff faire 
eB1fler Bag treffoat et ineppugnable cas 
flel p le mopéc de trefgrané putffance dos 
ou dargét ç finâce. st ftlabutér & aukije 
 fopées et prtie aôuerfaires affatlfiffenc 
aufcaneffope ces parties ç drfpoflfaffenr 
fon dotôt œinôge (a cour dufi mur côues 
naBle ou dautdi palis . Ge fie (etañir nef 
pac affes puiffér ace faire ff face aucune 
fostereffe de foffesepaukun des quignez 

… ouetuee de fncoutt/g fac fa aufcie (oüry 
nefle ou efoBéffe pour fe:recraite ge garer 
fee cfofes.Les sf6erariôe tcp faigee fÿ 

… BotBreflfre Le lieu de fa sourt-en a. pf?céy 
uenaôte prie ds cÉâpe gen foit la:grüteir 
vla pporié des terres à (6 dotBr faGourer 
qufa mefure.€t foirenuirôéneede 07 c@ 
fes de larges foffes parfôea {a motrie 
fargedfceuls foffes,SCenuiron de couts 

dE, 

ce Aepiemleethne" 0 7 
pare fon plüferd en ttpe der Fcontieme. 
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côme en octobge/et) nouébze/er feutre 
enmars.Saulp peupliere et ourmes a (& 
diffdce Cung de (autre dectnq ple8sou de 
mioine, St puis fee foffotete pourfupurôt 
et ferôt es foffes «mettront route laterre 
au par drôée de La cODe ç latfferôc éptes le 
foffe Sutbe g defcouarre terre ferme le (ats 
ge dug pte6 pres du foffe. Du paremprce 
enaulüe defGictz moype tfs mertrôe plan 
fee defpinee gifâe/g fa mettrôt delaterre 
cenGuirent fur {ec picô3 des efptnes g fes 
vôt de pleup ou de baftôs gaufrere efpirs 
Bne Baye ç quût.elle feca avr Eng picô ct 
Paufcifs vepläteront des auftree efpines 
au deffue cenGuiront de [a rerre côme des 
uät {ee cOBlerôt deterre / ginft Le ferôr & 
otinuerôc iufge a ce(s Siégnét au fômet 
de fa céue.£t prult onefôtctee riuee mets 
taie cpfâcfes ouefpines ff côme le (els 
gneut Sontbzag [É66 fe douBte g Éf pa Das 
fée lon poucen er lieu defpinesæ ou étre lee 
planches mettre fur les durs motte de 
Gerbe Sert/ q fopêt (es plâtes dre efpincs 
Sere fc{ô les peut auoir/careltes polgnèt 
fost g aubefpines prunfers fauluafgre ro 
ftere fauluaiges ou Bläc voflers frécs. et 
côGte à lonen face fote fayreauo Éâpe 
quételtes font grâGes elles deftruiféc tou 
tee (es aufires plâtes/g poce tels rollers 
francs neme plaifenc potnc à en pourrott 
auoftdauftres.£tanfft on feèoit blé gat 
Ger Gentre fre Dayes detes efpines (on ne 
plante point arüpee poste frut(s/cat leg 
gene pour le defic du fruir deftruéropené 
fee foffes. Gcfetfyaaufcunee plâtes ne 
foyent pas fricrueufes 08 ne (ee doit pee 
{ééffer croiffte:porce.d par leur acroiffeméc 
fa gatôe dec.efpines: perfsoit pour caufe 

dy Dre Pmbtes dicrufpucbire ou pour caufe 
de luxe pacnesteu.qu.mofns lessfpineg 



PR Rd MR 

» 

enferolétdümaigees x les foffes auffi.gt 
fuient Gau premier cfeconSan lee pts 
€ee deces efpines (otêt cBafcüi mope defte 
nefopees des Éetbes à p croiffétacæ&par 
&uis racines ffumeurne foft attrairreet 
{ee efpines ne deuténêr fefcfes par-fassés 
te de nourriffemét. Zee plantes: dont iay 
parle deuât de faul» de peuplier da orme 
telles doinét eftre plätees fur {a cite du 
faffe cen Sault (oing dee mure fur le Gost 
duûit fofle a quelles atentaffezautourde 
elles deterreneufue ç frefcfeet par feutre 
_sacénec dobitdefcéGre g paffereaue graffe à 
Signe de {a sourres foffes ç aift crotfirôr 

 ietuetileufemér. Apzes flcomme fatre fe 
pourra 4 (6 face Gne Éayé fur és foffesau 
par defogs ou feicŸe ou dese/piure (6 p 
 enettranouueffemét à ferôr dauee gefpefe 
Les g De plantes ç decrigre € parefpertaf 

 Depeuplicrsd pfoyent fhfes/rarquäcifs 
crotéiüfcfcrér greigneure g pas crécÿree 
rtdiuerepfs 65 feront plucefpee g ferûc 
Snéape rôme fe ainft fufféc plâtes (age 
durera par{ong tempe/mals touteffoys 
£u ne (aifferas point croifire (ee foucÿee 
décentp arbres au deffus de dép. pie6s de 
Bauft/rarifpossét fiubice à fa court à des 
amanôe Botsair pour fa fante des Ba 
pource dfs offerotêt Le Beneficedu fofeilet 
des Dés. Er p a G acHafcun.quignet dre 
com$ee/tu peus faiffer Sng acbic croifire 
tant Paulr 4lle pourra poutre dfsembeltfs 
fent a ne peuuét poster partuGéce au fli cu 
pp laiffrrus deup deuant Éofcunepore 
crolfiee foubs1c{q{lee les gée fe tepoferûs 
*epfoinbe quai il fera grârefautr:parces 
.vBofescy fagemét orôners fe srûe def 
.pens (a couctenuirônee par fayes defpis 
nes g celnete de foate garnif5 darbare par 
foeme deuele paouffit des Gabirans feva 
“fuvnét gubr: Du (Gmpcbee môraignes 

Dee prouffitsrBapeftres Eenrauts. fuit. Sj. 
Con fera entour fe matfôe fayre dr plans 
tes depômes grenates/car elles ne doubs 
tent poit afpzre lieup g ff fouffiva Géc/car . 

oDet peut Üté faire Baye fogte g efceffe po 
fee gectôe à pffent dre racines ç dempefs 
cÉern affes quép BoufSroir paffer pour fes 
efpénce quienfét pofgnäsg auec œellee 
donnét 60 foutcteéplaifant parcBafcus 
A9. Giane arfæene iénent pas Ülen er 
telles places pource à leur faut cvop grûc 
noucrftuceecen tefslteup tfs ne le peuuêt 
auoér pourfa terre quéeff trop plaine de 
péettes. Couteffois ee coflierre dre mé 
fafgnes ou'ff paterre graffeet plantuveus 
fe lon peut Gien plantertefsatbgce et par 
efpectalourmes cefpinee/mate noy pas 
fauly ne peupliere felfs ne font pres dre 
tuiffeaulo deaue / ou de fablon/ou terre 
moult moiffe/cax auftrement il3 ne crois 
front polar. ge fe le fteu eft de ft froide na 
due & poinmiers degrenate np puyffent 
-Sluse on dot en lieu De grenatiere clogte 
defpénre.et De tels arôzrs poignane tels. 
que fon pule Bonnemêt reconurer pout (e 
deffenôte Ltcee cÉofeecp quantau pres 
fent:npos peuuër fouthfu/peur faire ju fs 
fisablementiee foftuveset garnifés dre 
cours. Ajute des nobles 4. merurtfeufeg 
garnifone ct des cours à lenuiroy des 
soure etôce arbre cämétontes doibt pat. 
atéoonnertemencairaypiufés où fuys 
tiefmeliurccpapars. 
_ "E£ncops de fa difpofitéon de (a. . 

“court Gabteariüauparèeôane.. 
Mn flcourtfoft p deane difpofre eg: 

JE D cefte maniere. Du milileu de (8: 
hi face de (a Soie defideudt on fera. 

Fécrer acge de douse pleô3a tout le mois 
€ fera fon lyffut de faulrre part de telle Ca 
geurpourafleréspcbépe ctaus Bignes 

parderelerepusr ceffe pe 
sp i 



pontre quéf dffoft Les Buineure fanguts 
tee qui fontauoircoufeur Sermeille/ car 
ouere dt fatct fa cofe furmôterlee aultree 

Games re gefcfauffe (ecueur dune effean 
ge chaleur g faict Les fumeurs fluer g les 
pourriff g Cranfportraup côcaulees gaup 
fopôfcs mébres.J{neft pas 65 aup corps 
fate:maleenaufciie maniere i(apôe aup 
géropicde gaup paralitie ç a cul à (ôc 

… tropmotfiesen nerfs ceyrines. Sauoit 
pouez à latr fcoft faict retourne lacbateur 
naturelle au par de686 routeffote if caufe 
teume çaffopôfififes nerfsg fatcrlaGoip . 
“enrouee. GlempefcBe grâbemèt & fatct 66: 

: ne digefttô g en force lee opartôs fecvrttes 
de nature g reurtfle fappetit & fe dône 00€ : 

finablemét ileft plcôuenable aup corpe 
faine à neft fair trop fault: ç fair moifte 
eft6ona plufiete côptepiôe /if dône Éône 
couleur q ré6 Le cupe Gel molg fait auotr 
Les sôutt3 ouuere mafe il «6 a costuptië 
etpufrefactton/g fecaiclup eff contraire. KE 
 Deucs gOfiGerees fre cÉofec deffufd ceff 
certain à (a mopène artrépance de fair ef 
quûâc ileft cler g pur q net:q tel doit il effre 
gsgelleu/carlairfeifeft 66 cfec ç attré 
pea d fubfiäce dlcôque efirange a [a côples 
id de lefperit ou cétratre neff poine mef: 
fee/matc à donne fante ou fauuemétaup 
Habire q (es garôr. Ltaufitles plâtes g 

… fes arbre fe{ Abere paopzrmét en Gage 
stfractifié mteuly/ceftupeftelifableet a 
oifir.Æt fe Hefimauluals g dl pal Sas 
peure de maufuaifeceaues éme deffdgs 
mares ou foffez domäe éf faict teur ke côs 
trafre «trouble roue g fais lapfônetrifieg 
courroucee g mefle les Bumeure g corôpt 
{ee pfâtea/g pource fes Séês arÜâe ç aus 
 neemontifids Dlrcér/corrépét/g occlêt fee 
fruérs des arôtes q des plâtes . Stcôcuë 
Aluleune rs (6m gard cfécoft refroze 

ne : 

apres fe tone du foltel g à legerement fefs 
efauffe quût (e fofeif retourne eft Gte fu 6e 
tél/g cellup à faicrau côtraire ft [up eft ide 
fraire. finablemet cetfupeft fe pire deto? 
defiratactecueur qeftonpeet veftrait lats 
trapemét de late quäf a afptrer g refptrer. 
Da dict Dalaët? poureefie caufe la te 
de latr decfatrét les lieu p frôe et eflégnres 
de Baffee Safces et ou if ny a pas groffre 
: nues ne ofcures/g faconfiéerarton des 
corps « des côplepione des Pabträe/ cefés 
affauoir fifs ont 6ône coufeur g Sifue/febs 
me gnetteattrépance de tefte/Bonne gifes 
re Beue { fee peuilp nets /fetfs epentctrres 
ment ç entéôêt Gten/fe {fs ont fônes artes 
tes er fa poftrine / œffablre G {fs apêt nee 
te Soio c 6ône/So? pourrez parcre fignee 
fcanoîr fa Éôte ç faite de latr/car Le maubs 
gate air faice tout fecontraire. 

€CDee Sene cdefacognoiffance de . 
… feurOouteamafice.  1Cbapiy. . 

tce/et generallemét ileft Seite & le Bêt de 
mt6p felonpluftete lieupet cite eft faut 
emoiftc/ifeft fault pouce dl Sient dela 
pie du fofeif g motfftr potce Gen plufleure 
cup naît demeure eft deucre miôp ff en 
uoye lefoletl fortes Saprure à fe meftèt 
auerde le Sêt/g poce le Sérde mi6y fafcÉe 
(a force gamolle couure (se suitsgtron 
Ole (ce fumeure £ fee trabce de debane le 
cop au par deÉoze ç caufe prfante griefs 
ue re Sirifles gée etcertôpr fes fumeure 
& doluit pfêre cerfs Dés font récfeoires 
malnôles & affotôri(fér cengiSrér rpiféce 
Gapefanciffenc ç fôc our g caufente files: 

| 
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autee pourifee/maie fs ne ennupéf poin£ 
a fa gorge. Cerraine cfofe eft fee Déc de 
feprécrion & lon appefte gaktne font frots 
poucce fs paffent par deffue môraignes 
terres froides ou ilya moult de neiges 

Æfontfecs/pource Gen eulp ne fetoingnét 
pas moult de Gapeure/cac en La partie de 
feprécrion na pae grâcrefolutton g (eplue 
ppaffenc par drffue eauee gelere g par de 
fevs g pource le Sentenfozce gendincifiet 
deffen5 cleremét fes «Éofes à fluent ç cloft 

- fecObutts et fair forte (a Gercn digeftiue 
geficainc z enGurcift le Sêtre ç fait Sainec 
gnettope (air de pourricure g de pefftfence 
€ (e guariff/mais quêc fe Sent de feprètriô 
enfupc is Sens de miôptfaôuléc du Sér de 
iGpflup g du Senc de feprétrton efparuts 
te par debde gpource (6e multiplie veus [MER Klef 
mesoucSlefg malaëire depoltrine. L56 ECS A 
medoltdôcques deficer le Sér dostent:cas 
Éfefimouttattrépe entre Haut et frote/et . 
font {ee Sent dostét plus fecs à cœeulp doc 
dôét.Leulp de feprétrion Gers ostét ont 
moins demer cup de feptérri Gere oc. 
disér. Lec Se dosiét fe ils Sentêt a [a fty 
de La nupt g au cômécæmec du tour ils Dés 
&sont de [air à ia eft artrèpe g pour fe Joleis 
affoubrilie a efpure à fon Sumeurrftiaep | 
peticee / gpource tfsfont plus fecsetplue 
fubrits ç fe a la fin du four eu comm ces 
ment de La. nuyt ils Senrét if font tout le 
côtratre. Et routef fois generalfemèt Dalèt 
mieuly leo Sée doslét.: à les re:docciset/ 
eBafeëi peult cleremétcOgnolftir G les Sie 

| DocciSér (6c grébeiner pl? molfire 4 œulp 
Dogléc car ts pafféc par deffus (a meretfe 
tés Sententa (a fin dela nie gau üméces 
mét du fourils Béesntt de latron Le fofeil 
na poinr ourmte et févont péus:gios 
efnes. St fe ils Benrét a là fé di leur gai 

Dee prouffits cSipeftres grutenfs. 

etpiae- 

fuelt.ij. 
côtraite, Sonfeffope on doit feauoir a fra 
fugemene deuant dés femucntaufcunefs 
fois po'auftree caufes/£ ar enaufcunre 
cites cenplaffeuce fieuples Ste demiSy 
font plus froisquäcilp a môraignes par 
deuets.fe niôpefquellre montatgnee ff 
pt g fee Sens paffent par deffue/ 

Sêe demiSp fe côuertiffent en froiôes 
te pour fre monfaignee fur fefqucffes its . 
paffenr.&rauffiif aôuient que lee fene 
de feprétrios font pfue cfautp à ceufr de 
miôn quär ils paffenc par fre defere ou ils 
fonsarserfufles. one 

… ŒDe feaue condenablea (a Sfe 

Prop 
terre g Gellecftenuirônee de fatrquantels 
fe demeure en for propse flege naturel/re 
eff frotéc gmoiffe feaufrre nature côtratre 
ne fup Mie par debe. 1 eff efemêt cp pres 
fe ce cfofesà font ca BalengéSreee grût 
aise a figurer foimes. Car côbté & cfofes 
motfies pOent legierrmét (ee figurre en: 
éGrec G'empaaintes toureffois cllec (ee 
tecopuét fegteremenct afnficôme (e coipe 
dur de terre Le recoit durement auffi (ares 
slét plus duvemér.£t pouree à Le moifte 
denaturedeaneg fecterrrarn fonfatrépez 
enfemble lefecacquerme du moiffe fque 
Évecenrea tof les formes figurers er te 
moifieacquerra du fec à éflee reriène fozs 
ment. ce (up aüutent derrctification g 

| figurartés pavritle rquatton aBffiemét £ | 
etponrlemotfte fe fc eff ceters quilne fe: 

5 eurçgais… fopare/g pourée fecfe motfieeft | 
GrnencemiétdriannpciaGalilentont(e nefeffte Fr 



ef 6ône pour Poômes g laboreute/g lasitre 
eff 6ône pour fes plâtes. Lt prmirremét 
de celledeft Bôneaup Dômes le pérfsrar. 
 Æelon Autcne les enûee à font meifleus 
tee à (es aufrree font cause de fontaines 
De cevre francfe en laquelle terre nulle dif 
pofliton des effrangre qudlites a gfôque 
fetgneurte. Ou feeaure qui font piecreu 

éenesencefie fdenceeffdoufle:Céc lüne 

fes car elles font plus nettes ç mieulp def 
fenSues d deffoubs La certe clfeé ne pouts 
tiffenc. Œoureffoie celles à font de fräcbe 
terre (Ôt metifeures à les pieirenfre mate 
quefles folent courane ç defcouuertec au 
foft(gaup Sée / car de ces points elfe acs 
qüierc fa nobleffe. &cefôr plufieure nues 
couräs à ne font pas defcouuertes, Ce 
eaurd court fur Üoe fräche à neft pas pu 
te ne 20e cônre Dee marre Sauft mien{p 
à (a pterteufc/car celle Goe nettope leaie ç 
lupofie les cfofes squalites efiräges d p 
eftopent meflece € fé la couleet les ptetres 
nôt pa telle Sertu.£t fe iaëutent & cette 
equefoir granée g queure fon par fa foce 
defoncoure cr deffmefleenctteeftconuer 
pen fa nature ç que defon fifcffe tenôeet 
queure Pere osfent /ceftla metlteure des 
eaues. Æt de tâf plue. ce eflôgne de fon côs 
menceméc g de fa fource g de tanc pluceft 

… nellleur.Ltaÿe cefte celle qui Ba:a fepté: 
triô Sault le mieul»/maie cefle à Sa docs 
dôrnt a mibp eff maufuaife g parefedal 
quant ea Gene de miôp Genrér.&tcelte à 
defcenGent de lieu fauty aura (ee aut 
tres Dôtez font fes meilleures g fentcôme 
doufges € fegieecs en polper de fegiereft 
efcGauffée g aufft de legler refroidi pour 
re âfleefér. fofuegen nature parifirerteft 
frotfeerpuer etautBreneféeetSryefle 
pa faueut neoSeur furmücantg ce qutefé 
pren belle efécanitofécuprg de begierrer 

folise ç diffofr, Bale none detide fcantote 
Ge polpeft des epperimée qui apéér a côs 
gnofféve fa difpefiriô de (caue/cat leaur à 
ef plue fegiereen plufieurs difpojitions 
eft la metfleur j Le potp eff congneu par [a 
mefute. Dn {a côgnoift auffi ft fon prent 
déup eaueé diuerfeset (onp moiledup 
paine dig rnefme polo g puis quifs foi£e. 
fecfes forment ç ape lotéc pefesfeaue dde 
 pais fera pfue (egier fera la meltleure, 
Æœublimariô diféitfacdüet decocriô ftverts 
flét etamenbêt tes mauuatfes rauce/car 
feaue cuptceff de moépeenfteure à fautse 
fet6 Les fges meStcie pource à a cupture 
fait Ca [ubfiâce pl? fubrile eft par cecfarts 
flee pdeffue cegros terrefire demeure os 
f66 embas pource d les cômtpriôe terres 
fêtes defcendêt legiecemet de fubfider fubn 
Cle ç a pas de (a martere groffe/efpeffe/ 
Difqueufe/g glueufe.Lntre.(eseaure qui 
font a fort (eseaues de pluyes. [ôt Bônee 
gparefpectal celles à Sieanétenefiequât 
tftonne foxment/mats touteffope a cefte 
eaue de pluye Sient plus fouuér pourricus 
tre cotuption qaupauftres cblen jlle 
foit (a meilfeur/g. la caufe fteft pource Ge 
Left {a plus fubctfte g (a pt? pute/cartaus 
tr fubffâce corposefle de rant älleefé plus 
fubrile de cät prentelte plus toft aufrune 
paffion/cefleeaue pourrie FpefcGe (a Soip 
ele ple/car eflecosrôptet pourriff les fun 
meure.£t fe él aGuièr à fon perngnerrep 
dede de pfupe coxrâpue et quelle gtiefue 
quât (on mägeu cÉofes aigrartiee côtras 
viéca la corrupeton goénent feurete côtre 
(épefcfemér dectteeaur mate les raure 
des pute ç dre oBuits (6e mauuaifes an te 
gat8 De lenne dec fécainec/car fes reure 
dec poupe fonteauee wféninees dc long 
mmparndofes: à vecoinenc tecrefireicere 

greffe rmetiere/ des sauce pafféc parles. 

SE 
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oBults de p{ôB ilouter altee clengnétaut 
cune cÉofe de {a nature du plomb ç pourre 
engéôpéc fouuéc flup de Bêtre mais (eaue 
depaluesg de mares Sault pie que celles: 
des paye rar feauedu puys fourfcttrinef: 
lemêt geft purifiee gaméôee De ce G (on en. 
évaict Boss dôt (6 mounemét eft côtinue g . 
« nef pes la clofiure contrainte ft{ongue: 
mét neellenegifipae longuement furfa 
fourre/maie fraue de pau g de mares fe 
pourrifé en gifüt & dosnäefur fa terte pots. 
sie goordpur. Lee roues des: matee fonf. 

ne ir) or ch rit 
poit tfropütes foss Spouries néigre: 

quip cheët g pourre tes engébaéc flcume 
gauffi pour Gflee fécefcfauffecs enefte. 
elfes engéthaët cofee.& pour leur efpeffent 
_ædüee font meffees auerGatervefireire es. 
pouc {enr trfofarié fuGrillefonsengégrèce. 
epcrulpd (es-Üotuéc douleur géfleurs de 
rateg decueutgen fontfesentraitire ens 
ffcee g engroffiee g deuténêt bee eptremis 
sex fetfec ç maigres et (re efpaites et (e 
col g {eur Sirnecrop for defér de boite g de 
mâger cfontieute Sérive reférais ta grût 
peine peunët iceulp Soie goufuneffoie 
aôuiéc ätsceët er péropéfle pot ce à aqua 
Rite g la groffe fubfiance de featie demeure 
menfp.Stauffite Biéraunneffoie apo 
fumeou pofmoy ouenfa care g leur Sicé 
grûc flan De Sêree genefifet foye affotéy 

; phiflense autre 
muftôles. 6 Le fémes en pluflaute nai 
Fe Sté gen [ét moine pfatctenete égroffier 
stenfârécplus grût doufrur ç a pl/granê 
peril/e fienfdrét fée plaie dapefinure & 
de cécle ç dosbure e de diurefre 
St éeuc SA foutés Bne tnateGte | 
anrofx qüellce œybtt efire groffee a fiard 
font pas f font rnfaua mefé 

Dee prouffits famprfies cruiènle. fuellet.fij, 
geup/gee Striffre gêe Biennét fleuves de 
granû atéeur pour caufe de la fetcGereffe. 
de feutre naturec g de feure être. Lt les 
enues efquelleseft meftee (ubfidce de mes: 
fenfpouauftre cBofe féblabfe geauce fais: 
faefles fôrmanfaatfes derômuncoure 6: 
Glen qlleedennentayécaaulcunee mots 
Gre/car fear où (a Serra du fera feigneu. 
tieapôea ce G lee entrailles fotét plus fo 
ee ç Dani côree flup de Bêcre gen croiffec 
Lee Sertue apperisiure. Les sauce de nets 
gen g de glaces fôr groffee/car la neigeet 
fraue de Glace fe elle eft nerte ç ne foitpoît 
meflee a aufrer cGofe à ait maufuaife Sres 
tu feelleeft défjoutte g en foie fairre eaue 
qu fe de ees-mefmee fontmues eyeaue 
elle fera Bône / mate elfe nupfé a ceuf qui 
onf doulente re nesfserquanron fa mpfé 
efle tetourne a fa Bôtr/g fe franr gfacreeft 
demautheife eau onatcefie nrtgetenune 
et {op maufuatfe Settn s efiräge pourcau 
fe des (ieup ou effe eftcBeue a defcéBaeels 
Ce fera maufuaife.Zeune de frotôure acrré 
per eff Sa meéffeure de couts combien qtfe 
Beffe bee nerfsecceulo dont apoffimes 
és éretilelauetlr.fais fefiomac for fE 
done appetit, Leaue BautBe cosrôpt fa dt 
gefllon£ fair (a Si46e nageren lefforsrac g 
qufflau{cuneffope eff caufe de p6soptfie & 
dcetÉicqerde gafle (e core. Aats fraue 
hauffer qui efttéeSeengen£seaGfomtna 

gti 616 dcftormacg foie Goinir feon a cSau fs | 
fe plaque ticée g 69 fa Gott fonuéceffope 
aleunelle faue mouft{efiomec rtomolie 
fe Ventre /smaie [a boire fouueritnefipae: 
boy poutre que cfie efforts (a Sertu de 
éfomac.£t celle qui eftmouftcBautSe 
tefofue Gt coffcquert Srifetee 5 

eppellee ele rate/mede: {eaue falre fake le cèpes 
ferfet fa edrte 

Érqué we (os ele tra fe 

AREA Ci cat al EN VOA DER 5 à 0 0e ee np En 



” ZLepremterthre 

pou fa fecÉeteffe de fi natures coxompt 
le fang gengéôgc gratefle g rôgne gopifas 
diôe g pource dpere eaue falee lon doit md 
gercofes d'appeflét ç prouoquét fapprete: 
ciafcfec/cO0ten autcuneffoie.efie ape: 
Otena cœuly à ontle Sentre mof pource 4 
lrecaurs groffes g pefde demeuvét plus 
Longuemet ou co2pe g ne defrébent pas fé: 

toft. Zetriacle ettemeSecétretettes canec. 
eft de piôse douces cofee g Sertuenfce. 
Les eaueeplaines daluyne feuffrét pas: 
4 lee fupfluites aup fémes queurent trop 
fout negciles croient fan get defender 
de ce d Siét dre emosroiSea mue matnét 

_ maflee cospe d fonremtine a fleutee.£t 
feceaues frrrees vefoluët fa vate g ayôent. 
a ceufv à ne peuuêt faire fais de marliage/: 
male rh tiennét sa mc font: 

prouffitables a cozruption de côpleaton/g: 
peuucn£effce améôree peftre fogt confere: 
gcuyfes pource à pat (es couter [a fubfids 
ge de leaureft deffeurer decequiefé mefle 
auec elle l'et fur toutle mettteur eftdela 

_Gfiflcren fublimär. Éopyeauraurcqe 
Sipcft Sony poutre Gelirenofte La malice à 
efie-fa nacuré de perle prnereatéon g cref 
peécenét. Lite Sng perit drone anece 
Go aigre cftcÜofearerépee pour le Gurrane 
parefpecial es efte/car efle ofte faiSeur de 
trop Boire. £aue falee fe peufc Gotreauec 
Sinaigregaurcfiropacætenp ouffpaurs 
trépefoaee feueecSkBee 4 trilee chofre. 
Etape cauc plaine deinye pécif (on doit 
Boltewr.qui déffofe nature cle Birjefé pros 

paernétce ol? ppeufe fafteg Satoit quäé 
on fe boit. Se fureanearhere fon doérdons 
nét cfofes douces cr Siitueufes / mate. ft 

-_…  nentifon fepue eanie donné dr pafaé 
oué£p atoipriS € pourrisnre Lot he doté ‘ 
pôtne Gnitenenmnger hole rÉautércec 

€ 

fes gfrufts froits « coings ef pêree iris. 
diênee çaigres.Œureaure groffes ctrou 
Bleelon doit Sfee de autp g eff 66 alunde 
feme/cart{fes clarifie. Geaufft oignone 
eftBne des cÉofes à plue offefre malice 

4 depluficure eauce/cat ils font ômerries: 
cc aceltre malles.£t pprement cybous 

lee goignôs auec Gér aigre g'autp auffl/g 
quantanpcfofec. frofôes fectuee le font. 
ÆAutcuneffote aufftifaSutent côe dit Das 
(at? 4 fa plus certaine nature dec eauce: 
faic One fecvrte greuâc à nefe peuttcon 
gnoféte p fes ratfone dcffufbictee g peu: 
cœno/lapré6s0sa côgnoifire par a difpos 
ffri5 des Sabttäs g des pfônee à en Sfent 
en OfiGerät (eure faces quanta fanteca. . 
conteur ça (a feuvete de feure cOlef x fe its: 
ontpoit Donfeut ou ägoiffeou pouf ou: 
en fa pofrttine ou au Bentre ou es enfrails: 
(re oùxee veine eu fe ils font point enfles: 
feifsoné auteur malen (a Seffieet telles: 
Éefongnee. £t fe tu Soye trufp fabträs 
foine ç Battles finapes pois de fufpectts 
nedrlairnedes{ôtainesneèreraues. 

Pi por ar à pre _ quefen do! emét faire & 
“. epdiarstimp. Lens. 
PET dS (iege des Éabirariôs «de 
N LAS terres a denpregars. Lung 

M remarôe le faut a fafantedes 
Babirie:g fautre drrgnrde le Las 

teetta Conte de fa certe pour mieulp: 

E fire. Diemicremit noue drôs de fa 
néture Gnenableau fmérrregats. Nous. 
druôe-donrge fouoir fcfon Aufcéne (ee: 
difpofitis. dec lirup Habisables gcoure: 
diuerféfises pour caufe des Baulrefire: 

gpoût œufe des parfônbes Dalees çauffé 
potireanfe der défpoficiS de La cerur telle 
eRSonufemoieeon tenätou argiféuft en 

monctiffis/maiscfofés agrcçacteus (éMpa Sersus de manéerr où mufeinGe 
‘ h ‘a | | 



> Dre prouffé; cÉampefitee g tutaufs. fuetl.ffi, 
Draure of peu drauee où pot (a défpoféris 
See cPofes procBaines côe darbrre ou rt: 
Wletes ou de foffee ou cHarôgnes ou de fes 

 Blablee cfofes . &t de moncaignes ou de 
mers d fotér pare defd lieup.fec Hieup Gas Bttables cfautp mufripliér (ec heurulp 
et {6€ crefpes gquêt if paure en ce licup grésrefoluciôe/g (fumeucfera amenuts 

fec fa Sleilteffe faudcera ç Stéôpa tof fécôe 
Ueffeg (atecre des mozes demosténe: cat 
 Mceulp (a demeurêt (a Sieitfeffe (e: Siét 

.8.08P.an8 f font feure cueure paourenp 
. Pour que fes efperie (6€ moult refolue/ 
male ce fieup Gabtrablce frois fes corps 

_ élec cueure font de plufgräô Gatôleffeec 
… Dgerétimteulp (eur Siäbe:g fe les perfon: 
… es font mioifire/ct its demeurens enteiz 
Geupils ferôt grae çcÉarnue g bic Bab 

… Posseyfangg em greffe c ferôc tes Soinee 
parfonêrs g mucere g ferôr Glas ç céêrec. 

. Steulpd demeuré(eyfleup motfées ont 
Belles faces gtiôgre cuire/gouant ff.(as 

— Bourér ils fôtcoft cranaifies ne (eue efiene 
Reefcfauffe pas moufe/ne fyuer aufftne 
fes refrotôl gueres g feux Siennéc feutre 
de derneure g doufeure au Bêvre. Lt 
Aup femmes Dabôbäce de gtâse purgarté 
Fu gés moult de up demogtotées.£é 
épcee parties a grât nô6ge de géo dcfeit 
depiléce. Enlirup Babiabtee fecstee 66: 
plewions dee Gobträe (ét fecce g fe defet ee cégroffte leur cutrsfe seruetfeur fetcÿe 
BR efle moutecGauttx (3 pue monte 
froit:es Lieup Gonlp fee Fabirée férfote 
8 fois peuuéraffes te fabouie g Siuët fon 
pgurnnétec-Geup fabtrablee pfens/ceutp 
à » demeurés fonces grär Dapofiéert acdes 
tent febleffe de fopcet Babd6ent eneaure 
ÿ pas ne (ôt frotbes pefprctalferfes (one 
cotes ddorride 6ômefOtrauee demetre/ 
dE fGgs get teur alvinaufuats Luâs | 

Eflèes lleup ebirables qui fonc plaie de 
pres defcouurrs leurairenefteefimouts 
caule gen puertreftoir ec font ee c02pS 
dre Éabicans dure. g fermes g ont moutt 
decÉeueuls g fonr fore g de fortre toincru 
tee fappari ga leur fecfereffe domtna: 
flonen teur côpleptô à {6tmoute efueillez 
€ peu dormäe g auffifontde mauluaifes 
meute € mandéere £ ÉnoGeôtér g fonc fose a 
Bataille ç fuôrifssaguecn plufteureare 
Declteup à font es môraignes pleines 

 denciges autel eneft letugement ce des 
aultrcereries froibesg font feure terre 
pletres de ét. Srcane ôme fes neiges p 
fonc les Bée p for 6Ge/inais quär fa neige 
fecrmet g diffofr fifa môraigare à deffe 
Oét les fée H pa grâs Sapeure. £elicug 
Gaférablse pire de mec ta cHaterg fa frot 
Guxce [Os auérépes pour fon Gasneurg fé {no Seblenceencôrre poffiés/mais Babiterse 
feu de frptételà te repute Bng-mefmeises 
gemée côme Dee cles crépe fro&zon fonr 
multipliece nalaûtre de-refiratnôze rt de 
ipaefflüe /ces (a (6t multiplier Sumenre: 
affemblere feccetrmentoucosps g toutefs 
fops lfÿons Gône digefiton g Siuêt lôgue: 
met en leurcogpe cffcoft guerierôgneer 
Cle po® leur fozce a Dôte deleur (äg/g pot 
ceaufféd(nrap Dos caufed fes fafcfe 
ou d fee defqueuure/maie pot fa grât a 
feuc de fee cueïs i(oncmete g s5idôe de 
foupe.Deceulp à Éabttentes leup Sera 
miôl (ee tugemés en (ôr tes côe kciuges 
mée dec terres ç tépe fau gcfi falceee 
mfouffree la greigne: prisdee cauce à (54 
ences ptiec.&t {6t les tefice de ceulp à de 
meuvét ceffe pc pleines de motffee maris 
ree/car le miôt be: fate ce auotr couuoift 

epeulp g{ôt fre Bétree mots plafcfee-pox 
QC de/0 leo lefsen lets effomncs 
ombre fénafifes ÿ ge £ leaf 
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 Æepteméerlure 

(acgcletse pefties leurs deftrs de Boire g 

€ 
plepiôe à ont groffe fatrirer groffemet 

dermäger(ôc fotles ifs (Or égéGees rionn arrrépeeer fe ce neflotc pour d(Bientde. 
vis de Btn g pource (t fotôfes leure cftefs 
lents eftomacz a {ot a grâtpeine gueries 
ne mollifiees (eur rongne g gratefte. Alup 
femmes aôutent grâôee purgatide g nr 
Môtes g font a grA6 peine Ben veftrinrec 
g fouuéceffops elfes fonraboirtfs auowd 
pour fa grät mulrétuëe De eure malaëtes 
Aup fommee a6utent d(leur pft de leure 
Gêrres flup de fang g emosrotôes gffont 
obtalmte y mafaBtre ec peulo motfie à de 
fegtereft guerte. Aup Stets dont paffes cé 
quéteanstlteur Siéc palifie po’ leur veus 

- ne/cémunemét leur ter ce a Fo? poues 
ce G leur chief eft plain de reume g de (tofs 
Gure g ont petit efperir/feBlefle g epttence. 
st four aGniër à fieures ou chaleur ç froi 
Guce (Or affebles g fleutes fgues ç pur 
nafes ç pnuyr:mats peu le aGuéét fleuve 
ague/ponrer à leure Gêrrre [ôt lafches et 
nô pas efitaine g fôt fee fubciffes fumete 
diffoftes, Dec fieup ogienrrts Gabicablre 
deuone fcanofr 4 £a cite eftouuerte Vers 
optér «4 de dsoft le vegarôc er oppoficreft 
fatne « de 60 atr/car le folictau cOméceñit 
du tour fe eflteue deffus et cfarifie Lair et 
pupe laiffe (air clarifée  fen depart q Bis 
néc Sés fubcits furefle / te(qls Le fofeif lup 

fefpeffeur de (atr feur nature feroît côme 
feblable a (a nature de printépe / mate (l 
pamoëne de (âreentelslienp à ec tertre 
doté pour (à trèfgrä6c déminuriô de 66» 
te datr.&t pource dDeufce{lire Cleup pous 
GaBtcer i[dotBecôgnotftre la terve (a dite g ” 
e Cteu pour plus Bault Bablter & cômét la 
défpofirioneneft fa Baufreffe g fa parfons 
Seuretouuertureet couverture et aufii is 

! Difpofton de feaue er fa fuBftäce et cÔmient 
elfe eftfefon facouuertureet ouuerfurert 
{ot} flege a fa parfondeffe c fecfleeftegpos 

! feea Sécouenterre parfô6e. Et ft doit or 
- ghoifire les Dés à p Benrér fe ils for faié 
"etfrots et aufftquef Soffinage efle a ou de 
mer ou deques ou de môtaignee ç manée 
æes.£iftdoitonfcanotr lle foirlaterreg, 
Ce fhege quâr a fance rt quâr a mafaëteert 

_ Eflre mafa6tes aSutennent:ômunemér à 
œulpà ydemeurent. Stauecäe cæ Doit or 
fauotr de quelle fosce font les Gabitäe et 
feute deftee d leure digeffione-rt la Dôte 
defeur néurrirureet g(sebifices tfsontet 
noffifleencauttealactee g fete eft gras 
et Éarge ou jefes éntrees font efivolctec et 
fe fes postes q feneftree foncorteñrafles ç 
feptentrionalies.&tentre [ee auftrre fo 

aenmopez ç puis files enfuts ç côutennét 
Les mouuemèée des Sêe & du fofeil. APaie 
des lieus Gabirabtes docciSenteft a {ais 
uoir 4 (a céte à eft defcouuerte Gers la ptie 
dorciôét g couuerte contre oztêt ke fokeif np 
Siét fors à cart g fitoff cOmte tlp Giéc il fe 
cômencea effongner/car ifny Stétpas es 

fes tdoitauofr difégéce de Bié regarberg | 
fes Sene dostét p puiflée Sêrer g entretey 

“ feur fabtrarionet Gte fofetl p putff entrer 
* au matinenautoun fieu /car ceft ceflup à 
- ABgeffe courtfielatr.&r dl patrSotfinage 
 deaure doufcs nobles courde et nette à 

! fopér froiBre en puerer cHaulüre en efte ef 
approcfäf g pource ne affouriffe poît fair 
ne deffecBe/mats (e latffe gros gmoëfie/£ 

… eél{eucenuope Sés {f leur enuope docrts 
êt gde miëp. Doncie uvéugemér cféfe 
dugemét des cltes moifice pdenraifies 

quelles foiéc Ge Diffénctees de celtes à [6€ 
mucærsetcopes/ cat cft One cÉofe Btécô: 
uenable « pfftrable. Du ftegr de a Sie g 

“Or fa matféefcréot monft noBleuier Dars 
15 co efpectal ct pour raif6 des Sabität 
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«Ge pour fruffaiges/s dicte  Sifle dolrefire. 
eôtftee pefpectaler cel [feu é p att rtutere 
drôanc (a Bille: et fe faire ne fe peuft / aus 
moine lle afteaue Blé pcÉatne à queure 
côtinuellemét ou dle fott nee/ et fe il npa 
eaues Slfues (on dolc fafré céfternes drf2 
foub (ee mat[ôs ou drOâe g marcfiesafs 
flo q (ee Pôines apêt feureaue dune pare 
Œles beftes daucre part/ ç parefpectaton 

: Doit Bley auofr wgar dr faire eifier Bit 
Ge aup racines ds môraignes plaines de 
Bois d fairefe peut afftn à ee tañourèges 
fotémotsec tes paftures fafcfes etauffé 
ou les Dés Gé pfficables ç fains puiffenc 
Dérer ec Q lefoteil y Stêgne egalenrér g pl 
de p deuers ogiéc. Et ft tu es contrainct de 
eÔtffer père daufrii fleuve garôe & cu ne le 
mettes encôtre top /cacen puer il teferote 
oultrageufemér froit/ ec mal fainenefte. 

: ZLoydottaufft (cauotr 4 fil paaufii pal? 

fecher/etalozs y natffér eg 
beftes menueset fi petites &@ peines (re 
peuft on Geotr a loeil g Sofét parmi fair et 
entrèc debée les cogpe des gés par (a ous 
fe gpar les natilfes gengenërent fostes 

où aultre chofe à le Saitfe pr pra 

‘malaüirs dôt dire Sne fencéce dtuerfe.L9 
doltefcheuer et gaBer 4 la Sifle ne:tenôe 
 SerelaparticoufeptusgriefSencaaow À 3 

_ fume de Bétere fflenéfoitpasenGne fé 1 
ue aleemats en fault lieu-pource qtée 4 

… €96ault meule plus fainemét effotes 
6 MCy furuenoicaulcune Bofe otraire elle 
en fetoir pluféoft cHaffee : & auécquee gr le 
Lieu où (e foleil fierr conr Le tout:eneft pl? 
fatnet feaufcune Beftetrtes nuifans. nats 
fcenr pree dece lieu ou fe efles y Siennent 

: ou fôteräfpostecs de legeretteu:en (ôci 
| eee ou meutent {a cantoft. Si plupee où 
fleuüre oùrutffeautp wfcese foubôatrie 

mt caf font en Saleen font plufiofé 
| ee 3 : : ; su | _ + ‘ ‘ . | | 
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fuellS, 
greuesque œulp quéont urecGiftces em 
Gaufp fieug:et aufft les (teup Gauly fonc 
plue feure côrre les larrôe et pilleure que 
lee ba. Le Gilles on doit faire efables g 
abuurofe d en pucrputfférefite Baufpec 
celiere en lieu plain pot mertre Sin g Guys 
feen Saiffeaufp.Ætgrenters pour garûce 
feuts fecfement ggratne g foing ec fieug 
ou (a famille fe puift vecuetllitec vepofer 
ape felabeurentépe fault froit. £teft 
conuenaôle a cefluyp deft garde de (a Site 
dauoir Dne cHäbge pars de fa porte affindl 
fatcfe d ventre ou pft de nutccou Glen aps 
porte ouempozte parefprctal [if nya poit 
de pogréec determine, 4 atô efcript Silfe 
courfoife effre eôtfiee pour ab6ôance er 
Bon feu poutre d fe tu côiftes en Gong gra 
cteupiaréin les gene p SléGrécplue Sous 
Lentiere fe fons en fera mrtifeur tu y Siem 
6saeplue fouuét « plus Soutériers g fée 
secearae pl? de fruit gen Senôzae méeulg 
c pluclegeremit tes chofes a tee Soifine 
tuenauras plufioftonuriere ga melteue 
marcfie pour faire on laGeut / ef le te fes 
tonémieutp. — TS 
… -CDr la difpofirion de (a courter Babt 
- fadondepardebans. ‘4 ap. 5j. 
AS £e cours £ drecôbes GÉ6 doit 

| Y faire ou champ pour Sabirer le 

NBA et pour Gaberger les fruts/et 
noutriries Befies font plufteurscôfiSera 
#69: Carclefieuos tuSeulpfatre ca court 
efiaffisenereaultres maifde/ou tfefteffé 
gen dresultres. Aie il eftenterre plaine 
eu eymorntaignes /ouù en lieu feut/ouen 
(leu perilleup. Setl effentreles aultree 

Bd  -ratfone de fa Sifle t{na paë meffter de ft 
grût ue ne de fofiure:pource que nef 
pre fé leger a cftre pile ne robe / pour£a 
cdufr des Soifine:Stfetleft 7” gte 
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et denmiféson fe doit æinStegenuirôner 
de foffes/de rtuteres/de mure g de Bapes. 
Ætfeileftenplapne cerre qui ne foir pas 
crop Bafe/Con doiBf par conte laterre dela 
court mettre aulfre terre par deffue à (0 p 
appourtera pour {a Baulfer affin & fon ny 
entre pas fl atfe/g d Les plupes ou aultres 
eaues rydecourét g pourriffené le (leu.£c 
féleft en môtatgne ou ff ne fe putffe garnie 
de foffes plaine deaue lon dotreflére lieu 
ou par certaine o260nûce il pate foste mô: 
tee ec afpae a ce G ce à par foffez ne fe peult 
feuremér gar$erfopc mpsafeurete p for 
te aôuenues rétrees.&t (t{e lieu eff feuc 
guatt énemys gtscongs Àf fouffiffdl fotc 
garnpen teffe mantere dl napt gacbe des 
farrôe à de tât plus aguerêt côme (on cup: 
Bele paye effre plue feur.£t fe (e pape eft 
gerilleupenaulcanepartieeufe dauliie 
mkempe fote méeufp Bauft à le lieu de: 
mouse defert/g Le delaiffer &mal fagemés 
foy eppofec a pertlde mozt. &iaift neftott 

… queaufcun Saiffant ânrie p Goul{ift faire 
eBifter Sngreffoët et ineppugnablecGas 
flel p le moyéc de crefgrand putffance dos 
ou dacgét ç finâce. st ftlabutér à autie 

- fopôfes et petie aôuerfaires affattfiffene 
aulcane[fopeces parties ç defpoilfaffenr 
fon dotôt œinBse (a cour du mur côues 
nale ou dautcti palis. tft (etgitrneff 
pae affes puiffät a ce faire ff face autcune 
foatereffe de foffes epaukun des quignes 
 ontiues defacouct/g face fa aufciie (oùry 
nelle ou efoéffe pour fe retraite er garSer 
fee chofes. Les afiberartôs tcp fairges-fÿ 

… DotSceflére Ce lieu dela soutt-en fa pf? cé 
uenabfe péiedie cOâpe ge foit {gratis 
vla pporrté des terres ÿ (6 dote (aGouver 
gala mefure.Œt fotrenuérôner.de 407€ 
fes de larges foffez perfs a fa moiris de 
Æarge dci foffes. Séenuiron de routeg 

LS 

ete Lepfeeetiee” 7 € 

pare fon pläferd enfêpe den 'conttemable 
côme en octobee/er nouëbse/en feurter/ou 
en mars. Saulp peupliere et ourmes a (& 
diffdce Cung de faultre de cinq pte8zou de 
mroine,@t puis (ee foffotete pourfupurôt 
et ferôr Les foffes «mettront route tatetre 
au pat deôée de La OO ç latfferôr épres le 
foffe Sutôe g defcounrre terre ferme le (aa 
ge düg pte6 père du foffe. Du parempres 
enaultiis defGicrz mope tfs merttôe plan 
fre defpines gifäe/g (a mettrôt de fa cerre 
g enoérent fur Les pic8s des efpinee & fer 
rôc de pheup ou de bafiôs g'aufteee efpice 
Bne Baye ç quât elfe (era cœur Bag picô cry 
Gaufc fs repläreront dec aultres efpinee 
au deffue genôutront de {a rerre côme des 
ut g fre cOBlerôt deterre / inf fe ferôr & 
otinuerôt iufqe a ce ts Siégnét au fômet 
defartue.£tpruftonefôtctes riure mets 
taie se pficBesouefpines ff côme Le (els 
gneut Sonfôzag [f (6 fe doubteg tf pa fas 
ffe on pourca er (feu defptnesou étre (ee 
planches meftre fur (ee rues mottee de 
Gerbe Sect/ q fopét lee plâree dre efpincs 
Sere fclôles peut auotr/careffes potgnit 
for g aubefpines prunfere fauluatgee ro 
ficre fauluaiges ou Blüc roféere frâcs. Gt 
côbié à lonen face forte Sayreaup äpe 
quât elfes fonc grâbes eflre deftrui{ér cou 
tes (ee auttree plâtes/t potce tels rofieræ 

francs ne me plaifenc point d en pourrotr 
auofcdoultres.&taufiion feèoit biégat 
er äentrefre fayes deree efpines (on ne 
plante pointatÜres porrâe fruf(3/car leg 
gene pour (e deffc du foutre deftruiropent 
fee. foffes.Stfetfyaaufcunce plâtes gne 
fopent pas früucrueufes ot ne (ee doit pae 
{étffée crofffte:porce.G par leuracroiffemér 
fa gatôe dec.efpines: perisoit pour-caufe 

dy Dre Pme dicrufp'acôtre ou pour caufe 
de leureracnes/ou qu moine lesr{pinee 
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en fevolét d6maigees x lee foffes auffi.gte 
_fiôutent qau premier g feconSan lee ptas 
tes de ces efpines (otêt cÉafci mope defte 
netopecu des Éerbes à p croiffétacæépar 
&ute racines (fumeurne fotrattmirreet 
G.(es efpines ne deuténér fekcfes par:fasbs 
tede nourriffeméf. Les plantes dont iap 
parle Deuût de faulp de peuplier de ourme 
telles doinéteftre plâtees fur (a vive du 
foffe cen Sault loing dee mure fur (e 6ost 
Ouôtr foffe g quelles atentaffezautourde 
etles deterreneufue ç frefcfe er par teurs 
_sacénes dofcdrfcéôze g paffereaue graffe à 
Siêgne de {a courres foffez ç aift crotfirôr 

 ieruetileufemêt. Apres fécomme faire fe 
pourra &(6 face Gne fayé furlee foffesau 
par defoss ou feicÉe ou des efpinre (6 p 
mettra nouueflemét à ferêr daues gefpefs 
Les g de plantes ç decrbges g parefpeciaf 
de peuplicre dy fopent ficfes/rerauétis 
troiférüé rc ferôr greigneure g par trécôres 
rtdivers. pts ils feront plucefpec ç ferôt 
Snéape rôme fe ataft fufféc plâtes ladfle 
Surrra parlong temps/mais touceffoys 
dune (atfferas pointctoifite {ce foucfes 
diceulp arbre au deflue dr dép. pir63 de 
Bauft/rarélpostér Biubice à fa court à des 
snanGe Borair pour fa fante des Babités 
pource dés ofterotêt fe Beneficedu foleifet 
des Dés. Cdt pag acbafcun quignerdce 
comBes/tu peus, (aiffer Sng acÜic croifire 
sant Éautt Glle pourra pouræ d'sembeltfs 
ent x ne peuuét porter paeiuôére au fi cu 
rplaifferus deup deuant-Éofunepoxe …. 
croiffee faufs1r{qflee. (re gée fe wpoferüs 
“en tombe at tffeva grércaufr:parces 
.cBofescy fagemét orôners fâe grñe def : ( ë 

.fétree lacge dr douze pleB3a tour le moie -pens fa couttenufrônee par fapes defpt 
nes ç celnete de foate garnifo darbare par 
4 manie pouffit des Édbirane fera 
, 

AE NES DA PeRTS EturdulLp. Auetl. Dj. 
Con fera entour fe matfôe fayre dr plans 
tes drpômes grenates/cat elles ne doubs 
tent poitafpare lieup g ff foufffra Bic/car . 
09en peut Bté faire ape foste gefceffe pot 
{ee geuôa à pffent deeracines  dempefs 
cÉern offes quép Bouféoir paffer pour fes 
efpénre quien (ét pofgnäeg auec œrellee 
donnét 6oy feutctecplaifant parrGafcus 
19. Grane arôæene Déérent pas Diey en 
telles placee pource à leur faute cvop grût 
nourriureetentels feux éf3 ne (e peuuët 
auoér pour fa (ere quieft trop plaine de 
péerres. outeffoie ec coflieres dre més 
tafgnes ou if paterre graffeet plantueerss 
fe Con pouf Bien plantertefsarbace et par 
efpectalouemesgefpinee/mats noy pas 
faufp ne peuplicre feifsne font pæes dce 
tuiffeau£v deaue / ou de faBlon /ou terre 
anoultsmoiffe/cas auftrement ils ne crois 
Rronr pont. Æefelefteu eff de fl frotbe na 
due & porumiere degrenats np puyffent 
Süuse Con doit en (leu de grenatiets clogre 
defpénre:ec De tels arbre poignane tels 
que fon peult Bonnemêt recouurer pour le 
defense. Ætcec cfofes cp quantau pers 
fent.ppos peuuër fouffiwe/peur faite ju fs 
fisablementtce dofiuvesrt garnifés dre 

cours. Sue des nobles & meruelfleufeg 
garnifone ctdes coure à lenuivoy des 
rouvre etèce arbre cämérontes doibt par. 
attosonnertentencairayplufgs au fups 
tlefimefiurccpapars. 
—  Œ£ncomwe de la difpofidlon de (a. 

courtg faGieariüau pardeéanc.. . 
Rn lcourefote p deSane difpoire cg: 

D cefte mantrre. Du miflieu de(s. 
| BD face de (a Soie deftdeudr on fre. 

€ fera on fpffuë de fautrre part de telle Cor: 
gurpouralieraupefépertaup Signes 

garér: Ou (énrtèes mücatgnes PE" Ron: 



paffercSartertes cBargers de folng ou de 
aille /ou aultres tels cHofes g (a l'ofét fai 

ctes fortes portes ricÿes ou cômunes «ia 
Softite du fetgñir/mats dellee puiffétous 
urér de four g fermer de nupt pot fa feurée 
€ à la defue foit fafce ne couuerture ou 
matfon pour garôer Lêtree plus necte gpl? 
fecfé « G lee portes ne pourriffét p pates 
et toufees. Aa moitie de fa partie de (a 
court quteft de {une partie des portes fott 
par {e feigneur difpofce en cefte mantere. 
#Ceftaffauofr que par fa Bope à diutfe a. 
couté foiémife a faicre La matf6 du feigiie 
qui engnefongur face de cofte £a Sopr et 
tende Sang petit par derriere g ce la mat 
fon ne cfogra deuraeftre fupplote de Bayes 
defpinee Bie aufres ou de mur.£t foft £a 
madifon grét ou petite garnie de mure ou 
némals foufeffoisÜtE couuerte de tuiftre 
ou aufre couuertiire fef6 Ée pouofr « fe plat 
fév du fetgneur.£t empaee (ee rluee deë 

… (60e côtre les (oflers Cor plantera de Seb: 
fee Signes gautres ofee.Ltquâteltes 
ferôtefleutes de Oulton de dip pte53 de 
Pauft cites embelivôt Le lieu g Coftet.Ape 
par ciq ou flo péeôs deGés fa court (6 pfâre 
tatour autour petit atÜges postans fruts 
tôrite figues:rtpômes grenates fifair du 
Éteu fe peuft fouffrir ou noififfre de cout: 
Gpe cote nefflee q tels petis arÜzes.Ltpar 
Ce mifieu Diceluy lieu pômiers potréere:et 
auftree grâe arôtes loig fi de autre par 
_vo.phSsau moine cferéccfaliian 0266 
- nez par ter fGtligère asce [eÉ0 ve q fe têpe le 
tequetra. St Ée Din tfeë fruts des atôtre 
fecôc gares feuremét pourlefeigneuc par 

… Bônée choffuresaffin lee Sifaine gfons : 
166 papfane ne Les degaftent. £t feraloy SR 
{a de6ene Sng Bel Serget de Bones ferbes VS 

6 ç fouef flaiväs g ng tofpiass \LÉ 
'Gtypout felgneurg de Dons Saifiaute = 
“avond 

. Zrpremlecfiure : € 
demoufcBee a miel g en Bon n8B2e Bie Jen 
vemét garÜres.£tfaauracônins:fleutee: 
turtres gaultree telles cofes platfée fe 
fon (a mantere 4 lon dira aptes. Maiser 
fautte moérie de (a court fon fera malfée g 
dpentis tout entour decofte la rêue d occus 
perôt {une partie ou deup felon le nôBze de 
La famille g dre labouteare gauf]i des 6e 
ffes Glonauraa nourrir. £tdemourra {a 
court Suiée ou méllieu et feront (es mets 
feure Boftefs po’ (es laboureure ç fee auts 
tree pour (es Érftes. Decofte Les maifons 
des patfäe à naura fôratne fon fera foffes 
pute (ef fa metfleur forme g mantere 
fon pourra. outeffoie G (e pute foit fait 
foing dec foffesde la court ç des palue afs 
fép 4 (a corruption des foffezet du degouc 
ne coptôpe le puye pat fepalratiô de [a ters 
te.&y lanlfre part pat deuere es maifie 
Dee Grftee (on fera Bngpalue pour mettre 
g mener (e fiêe des Beftes et foft fait Le pt? 
lofng de foftel du fegneur (6 pourra. Le 
félaButéc à (es fetgneure foient ftarüs ce 
flnoble à(s ne datgnent dernourer en ne 
mefmecourfauecde leurs faboureure tfz 
poureôc et cle court fatrerffce g desnous 
ter e cHaftetlais ou garSe Du lieug en Sne 
auére partie faire fer lieu fosc « bel platrs 
de palaie.s de tourex de Sergtere (f côme 
tlleurappartiéüra ç plaira. £tau [urpl? 
pouco2606ner faire dec grentere cefliere @ 
Bin coufSBters poufatfliers eftables g at& 
ges pour fotegset fourraiges garéer 1 
en ferait « demôftre cp apres decbafcut 
en fonffeu ans ma ce 

ŒEDefairepuresg fonttines crôment 
feaue Fe trouuee çefprouuee.cfa.Sif. 
22 Al Ombler 4 puys {oft Glen cons 

Oo  uenable en court De feligñircôs 
melon dis Courefois pouc 

péuftere poufftts du ému 
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treuue paccaures la court gen (leu prous 
cHain/gft elle peft qfle ne fotrencacfee du 
degout g cozrôpue poquop if céutêgne fai 
te puis ee cÉäpe p deBos fe Seut£ dôner 
Dngeppimét po’ crouuereaue au miltteu 
des cHâps gou elle (era pl? pres du plain 
dela terre. € St deuczfcauotr Gau mope 
daouft ou au mops dr feprembze ou dorto 
Être L6 dDoft faire ç foup2 (es pupe pourre à 
ou 6 frounera eaure en fig de ces mope (6 
ne fautBaanentrouueres là auftretépe. 
Dôcÿ fefon ce à dict Dalabr? Fo tra au: 
fiea ou (on Geulc Grireque auant fofetf fe: 
nant Blé défpofe de cÜtef c decueur/g la fe 
Beffec Le cOtefen terre g regarder tre oziêt 
€{a ou on Serra g appercæura par Üne tref : 
fubciffe nuee afr crefpe feuer ec fopefpan: 
Gje vôme cofer/fopes certain Gence lieu cô. 
Bien dt fott fec dl pa eaue muffee:mats tu 
dote fe côfiSecer [a nature de (a terre/afs. 
fig qu puiffee Blé luger dela rêuete g fus 
meurs fa666äce/carcropeatiurs Seine 
cparrtflemételles nefôt pae de trefbône 
faueur. Stou fny a point de fablon tf pa 
petites eaues mal fouefues gfimôneufes 
et fa fault fectrer querirplueen parfoné. 
Roire terre ou it np a pas Éumeure ne 
grâs degoup deplupre male pa aufeune 
fiqueuretle dotteftre 8 noôle faueur. er 
te gfatreufe mopénemét à Gelnes nô pas. 
trop efpeffes ne ccopdures/inate elles (6€ 
detrefpfaicte fourfuete. Sabl6/caifloup/ 
grauefe g tefles Gofse ont refles Srines 
efpeffee ç dues « pleine deaues.£n cat: 
loup rougee ya Bênes eauert DabonGäs/ 
mate fon dotôt pr662e gatéeauüton (se a 
frouuers dfice ne (en vefiét p feecreueus 
te. floppieô3 de môtatgnregeer 
abônec ane froiBes ç fouefire ga gtAS R | 

-mafneftatnte éfp aura s-1" sais : ti Dn660Gce. Lres: (up Däpefiresaraurs: 

IDes pauffits Sampeftee crurautp. 
etlatfemée des faBouteure gaufftä(ône : 

fueil Sij. 

falere rieôee et ma fouefuee et pefane le 
plue fouuent.£t feparaulune auenture 
elles font de Bône faueur:facÿes certaines 
mêt ä{les Siennéc de par deffoubs terre er. 
fourôér pzicépalemét daulcune môtatgne 
mais an méflieu dre châpe (6 trouuera la: 
fouefuere des fontaines des môratgnes: 
et Ce pourfutura (6 fc on (a cueuure dauf 
cune petts arÜes.€ Dour auoir:ôgnotf: 
fâce de Ceaue 4 fon dois Grir (ee fignee (ôt. 
cp ape dectairez g fcetenôe pour Srape. 
De eaue neft {pmonneufc ne Goeufe ne G 
acouftumieemér if np gife aulcie fumeur 
nelonctenuenypeftenracine ne faulg ne 
aunes ne rofeaup ne câne ne yerre ne tel 
(ce cfofes à férengéôrere dumeur plet/ 
ne deaue elle eft Gone g au feu ou cu crous. 
uerac (re cfofes deffufôtctes à fôt ônes: 
tu pruz foups cout feurement trops pirô: 
de large gcËnq pleBs en pfon6 g pue en (@ 
ptée deuers fofeifcoucât fon mettra Sng 
Vaiffel daratnou deftaiy poly par debane. 
€ dtfoit mie a fenuers fe poly Sere [a ter 
re foffopee ç p deffue Sng énfiruméc faicé 
de Bergee € doftere g de la terre deffue en. 
telle maniere 4 toute lefpace [ot counerte 
 @lelaiffer aift tufäs an féGemain ç feton: 
trouve lenGemain Gen fcetlay Saiffel ip: 
attfueurs ou goufes/foies certain la tu 
trouuerac de (eau. SéBlablement fe Ong. 
Baife{ de certe de porter qui foi fec er non 
pa cut efé mye en telle maniere et ainff. 
couvert fe {{ pa Setne deane lon trouuera. 
au four enfoyuant fe Salffef remie par fa. 
motfiere de eaur. Jrè fe lon prét Sne coif6. 
de fatne q Gle foit anftmife g couuerre fe 
elle preccüt de Sumeure & leaue en faifle 
par efpsatnôèe faces dfpa gré5 Éabôbäce 

ocfre  dcaue.gte fe Gne pe pleie dGuilealamee. 
eftaiftmife g couuerre go fa treuure (édre 
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furmôte (a Gertu de (Bulle, Jtê fe ets ce Lieu 
tu fais Sang feu c faterte Donne euaposas 
tion g moifte fumer er nublleufe pleine de 
nuee/facfes dl y acaue. £taÿeces cos 
fcs atnftepperimétees çà parce fu feras 
cerraind{p aura eaue fé fouysfeureméc. 
g'qutere le ctef de Écaue.£t [1 fer pa plu 
fleurs cu fee feras Senira Gng:touceffoie 
en fa partie feprétrionafle 6 dolbr qrir Les 
eauee fouB3 fes racine des montaignes/ 
careftes aBon6ét en tets lteuy/g font Lee 
metfteutes celles à y naiffécmalea foupe 

_… fes pupe (6 dotfr Bté garder g efcbeuerles 
pert{s des foffopeure / pouree d aufcunefs 
fope Gcrouueenterrealun/ foufpÜze/ou 
cérnés d'enuopéc cozcuptiô g pefitléce ç oc’ 
cupécräroféft fort es narilles de cœulp à 
en fétattaine à fa Sieeneften perilft [or 
nefes fuit bte coff:g potce auür 4 on defré 
6e au parfé6 (3 p doiBr aualer Bne cHâGele 
atumee/g feelle ne fi defiaict fénayes poit 
de paour/g fe cfte deftaic (6 dotôt Doubtrer 
fepertf:cat if peuteftre mostel. € Ze puye 
&(08euft foupe dotfr auotr ufct pieës de 
large ou fept côbten à on (e pufffe faire pl? 
ou moine large felon ce 4 pl?ou moine de 
gene p Seulée pupfer:caufli fefonce des 
Sefnee (ôt arges ou eftrotctes pleines ou 
Sutôes.St leaueeft (ymonneufe elle fera 
cosrtgee d grcrera du fel debâs : & quät (on 
foupea fe pupeft (a terre ne fe peufr fenfr 
poce dfle{ott trop molle g mal entretenät 
Con inettra tables dieffees contretoue fes 
couftes c ferôt fouftenues allée a çe quela 
terre necfeefurfes foffogeure /aufft Coy 
peuft Otéen ref fieu Gefôgner fane fe peri£ 
des foffopeure.&Leflaffauoir 4(6 face de 
Bônes acts Gne double roue g forre (el (a 

: fargeurèu pupe fur laquelle on face Sng 
mur du Baule di point auât {lon éme: 
gea fouys Ce puys.Afe Le foffopeur effant 

où mifléeu cOmencera a fouys deffouSs le : 
mat a Bng énffrumét de fer g fe face defcés 
Ge fufge a fa qualtce de la terre g pute res 
face Sagaure[mur gabe foupffe (a terre 
€ fe côtinue afnff roufioure fufqe a æafe 
puye foi parfaict. fais [tif pa en fauft 
aulcie coBuits ou troup ou au pupeouif 
ait eaue ils peuuêr defcéôee fufge aualrn. 
guife de fontaine fe £a nature de [a Salee . 
fubtre {e Seult fouffrir. CDypourra efs 
_ptouuer fcaue du puye nouuel par fa mas. 
niered (fupt. Su en getteras aulcunes : 
gouttes en Sng Gaiffel darainen (ec efpñs : 
ant ç feelle np font pointderacfectteeft . 
bône.Gtenfeonfacupten Gng Baiffe( das 
vain ç elle ne Laiffe poît de Épm6 au f6e où 
de grauofs elle eft Bonne. {ré fe on p peult 
Oté cofécu pee pois ou féblablee fofes dns 
res ou feelle ef de trefcfere coule: np at . 
point doute où graine ne auftre racfe 
de élconds pofurioneftrâge cfle eft Bône. 
CDeebutts g cÉemind eaûe.cba.Stif. 
LES A6? dict à leaue G (6 Seute 
A le o\ amener ou f{la fault faire Ses 

ED /| nicparaulcune fogme de eôts 
= 25°] féce par cOdults de pfO6/parc& 

nes de Dope- goutletre où p tupaufp de : 
terre. Stonlamatne pataulcune foane 
de eBl ftce on doit Blé foulGer le fanefque 
leaue ne fenfuye piece fentes g creuaces g 
dotôr eftre gra6 fe(ôce dl papl?ou moine 
deaue.£t fileaue paffe p plaine place (or 
doibcicftupeôificrenctnerentre cent ou 
fotpätepieGs pfe Gaec defipple63 /affin 
feaur queuve méeutp:q fti(ap aulcie môs. 
taigne où cHenséy 6 fera feaue paffer par 
ce couftez ou lon fera trécÜee en fa môtat 
gne pou (eaue paffera. til pauulcunes 

 fallaifes ou grane Safeca lon feraarcfre 
on oyfeuerapieupet merden a fupporte. 
fes cOBults De Lebt fie fcfon fe Gautt 3 EC y 
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appartièt. Du fon fera c6Gutrz de ptô6 par 
ou leauedefcéBera ç reinôtera (Ge pfftr.£t 
4 mteutp Seult faire g pl? pufftcabfcniée 
lon peult faire Cupaulp deterre efpre de 
deup doigts gague dung coffre par frfpace 
dune paufme potentrer fungen fauftre:ré 
cefa on fouféera de cfauf»Giue g applante 

(6 dButfe/mats auût à (6 pfaiffe courir 
feaue par fœulp 66uftz on faiffera couter 
“flamecÿes pacmpaurcde aukü pru de (ti: 
queuc meflece potce dau paffereltec eftou 

rôt Érecreuaces ç ptupe fil yen a autcn: 
fee. La deentere foarne eft p céBuitz de 
PI0B/t œulp icy font à be eaure font mal 
fatnee:car la cerufe eff nee g fatcte de pf9B 
g nuifémeutt a coms fumatn. Stdote (6 
Difigément forger tes conduits g les Gatf 
feeutp poirecepuoir faue/affiy  pprrie 
co6aits Sabonbanceren puiffeefire dônee. 
CDre dféernee crifierneiles. 5 Ga.ix, 

: 1 © féenaulcun Éteu a deffauft 
4 deaue {on frca Gne ciféerne 03 
VAE juenabfe g foufféfanc po? (a de 

FSRREAL (rctation de foftél en laquelle 
feaue à defcéôa detoutcs les couvertures 
£téctzdee maifôe doiôr Senir g doft efire 
Bit paurede Bône maticre gaplantee gens 
Suite dargtffe par deffue g de Bon ctmêétet 
four par cour et trefGiligémer eftouppree et 
Ofncte g froteecôtinucllemérde 66 fart cuir 
affén à (es creuaces foléreftouppres gatr 
neeaie ne puifé paffer ptimp:g Gpotfaue 
4 rends papers ne lee parois ne 
trécper. £t 

aura effeaffecmer ç fecÜee on p fera defces 
84e {eaue-g dlle foit [a Paberger Bté g nette: 
ment.£ten faufr on mifléeu (on fera Sng 
pape ç toutes fes csauites détour le puys 
fecôt remplie depirrire de réuteree.et de 
cafloup caffes çou milieu du faBlon «en 
Sanfe.£t (lon ne prult aucir pierres de. 

grea Er 

| 

Des prouffitscSäpeffres tutdufs, 

ce GOég Lôguemét elle 

 fucit.Sttj. 
réuieres ou de fleuruee fon pernB2a pierree 
de fournaife.Syauhiie licup (6 fatcepas 
demét dune manfere de crope laGfle quät 
effeeft mopénemét cfpäôue elle fe fecre ens. 
fembfeet cGaucfe cellcmét par rourqurelte. 
tecoipe retiéetrefbie leaued eff mife defs 
fue g la poutôre ggarôe nettemét.£t tllec 
lon mettra côuennblement g prouffitable 
mêt des angutffes g poiffons e rtuferee 
pour p paifireet:efire nourrie/affiy à par 
leur mouuemét leaue &eftcope prégne auf 
cunemétplufgrät fegerete ç éfuyue auf 
Aemét {a nature deleaure courât.£Ætquant 
œupcreuacee fentes er petiuye des cifie 
nes pupert pifrines nous (es raméGerde 
geftouperôs es fa mantere à fenfuye. Qu 
préôpas de lapolpclereet autät defeig ou 
de fuifciupras tout enftôle en Sne poyels 
fe iufä a st qnifefcumera ç paie tu (ofte 
tac Dose du feu/ç qua ce fera refroiôte cu 
paôloufieras de fa chaufp petit aprtitee 
meflerae tre{Béey tout enfcmôtfe et quât ce 
fera comme ciment tu fe mettras ce lteup 
perces/fenôus et Baifes/g la (e outeras et 
1faucÿerne treffort cant que tu pourrac g. 
dinflfefiouperas. € Des licup auffioutf 
paeaues de fleuuce on fera petites cifiers 
nes ç foffes artificielles parcefle manies 
era Gleaue p puiféeftre mteulpcfarts 
fire. Lon fera Sng grât Satffel de terre cée 
Sne.Bu par ou crucÉe mie en Hng lieu frofr 
fouBs fablon/afurcefiupaura Sng Saiffel 
de Bope ou de certe Blé cutre à. foft de Bône. 
facgeur gaitSng petit pertupe oumilieu 
du fone g Sne cfrutlle debans quéfoitefs 
feuee de fone du Bauft diig dolbt et & de(s 
fus la cSeuiffe foicmis Gng $anapaôente. 
etputs.quif foitempfy de faSfon fufge au 
-méflieu/gquâtiu Soufésae auofrsauecte 
re gette de leaue du fleuue qui eférrouble : 
(a deGane et elle fe + res faBfon . 

" : di 
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et defréSsa tout doutcemét par [a cÉeuifle 
desde le Batffel daual q (a tu la garôerae 
nettemêt.&t fttu Seulmauoir greigneur 
cifierne tu poureas faire tant deffoubs «6 
me deffue receptacte de marbteou de piers 
eee et cémér a pauemét de avgiile cupte côs 
me deflue eft dict/ & de telle forme g mâte 
re côme tte plaira g Bonte fembterx. 

… CDre matieree dre maifôs. 4 fa. p. 
555 Due aude par deudt fait me 
MDN tion des matfone et eôifices. 
dut 1 2t5oufée faire céfiberacio 

quefsaupaufrres. Dalaôtus dir G les (6 
Semens dotuent efête fermse fozs ç dura: 
Ples et po’ce Gotuët eftre larges plue G (es 
mors de demy pie dechafcune part.£t 
fe fontreaueargille ferme et foste fa énte 
ou fiptefme partie de [a Baufreffe de par 

deffue terre fera deputee aup fonôrmens. 
£t fe la terre cféplue molle et de plufgrät 
fautteffe foit arrafetufde a ce queftefots 
nette & fans foufpecon de fumer ontreuue 
avgtlle 6Gne ç nette: fe lon nétreuue pois 
fiquiere lon drôde (a terre areneufeg poul 
Gpeufe qui quat on la prent en la main gre 
3tlle Sng peu ele eft Gonnect prouffttable 
aup fentes. té fé on (amet es dsap blanc 
ou en tople Étäcÿe g elle np fattpoine de ca 
ce et np faiffe point dosBarertle efi cref69 
ne:mafe ff fe grauois naura efte mof g ffe 
&ile de fleuue aincote fott netet 66 {on le 
prenGra. La grauefte etaratne de {a mer 
efplue forte a fecferet pource on ny dote 
pas côtinuetlemet : mate par déuere têpe 
fatre ne côftruire etfices neauffifa pren 
-Bge po’ eblfiera ce à fé elle ef crop pefance 
2fle ne cogrôpe loeuure:et aufftpar fon Gus 
meur(éferefle coprôpt Le coict g les conuer 

turee dec cBdBree et dec lite/mate lama 
tiere fetcÜe peffplue péoffieable g larerre 
molle de douce nature eft metticure quât 
elle eft nouuelfemét craicte quantetleeft 
(ôguemét garSee:mate fe éleft neceffire de 
ouuvet de grauofs de [a mer on fe doit pres 
méevemés plôgereneaue doute on en auf 
un mares affin à pac ce ff pe Le Slce de (6 
fel € La faulpnolafatfonsencutfant 
plerres et dure calloup & 6läe deaure cous 
tâten deup ps de grauois (6 met Sne part 
de cbautp ç à en faBf6 deaue courät aÿiou 
ffeva fa tierce ptie de poulBses de tutflez £ 
d6ga cvefferme cpmêét geref06.&t fe (6 met 
chaulp c faBlôauträr de lüig côede laultre 
ce fera creffozc cpmét ç né doit oy poit maf 
fonneten tempe de geler pourre G quût le 
chauftGié6zotc if fedeftoiüroit adiffo(Grott 
Au mois 8 nouébsequat {a lune defcroifl X 
le merrié eff (ose 66 a abarse g tailler po'ce 
dors pe tépe dancôpne à eft paffe g par 
feage de (a lune g Le frott Dfent de fair (fu 
meur fenfuifauccgs {a afeur naturelle 
de larôge par deGés fes racines debe le SE 
tre de la tertedefi cfanft pourfozs/maie 
{es arÜgee à fon Soutfra abattre ifeft 66 de 
fes coper lors tuffe a fa morlleg pute (ec 
(aiffer Sag peu de réps enefiäraffin à fitf 
pa écoge auctie Sumeures Drtnes fée des 
queuve pat (a copeure. Zee arbres paouffis 
tables f6f fapin:car left leger ç roibe g UE 
durableenoeuuree fetcÿes. Saulp felô ce 
G die DafaBleft cree proufficabfe car ttu 
en fats cabfceg lee atacfes on frôt tes rp 
tremmites des conuertures des matfôeels 
{ee dônêt deféfe côtre feu po'ce gfles ne res 
-cotuêr poic à flâGe & ne fôt poic d Bar6ô fE 
66e tlotct. Le efnceffmoutft fot g duras 
Ple ca grât force tt deffouBs ére côe def]? 
auecÿe mafônage deterre et de perte. Le 
sSafinignter po*.fa mesuetileufe fevmrce 

mm 0 a AR D. 
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— Gequelefetgñrcrotr rie g Gerfe. 
Le a quefcôque perfonne fe gatge de fon fets 

rfimouft ourmbleen Pâpe encourtturee 
etentoutes oeuures Dose gens. Lifeft 66 
en Éteu fecg eff coftcozr@pu en Fieu moifte. 
Deuplter eff 06 pour fosmer «tailler pma 
ges.{C iptec eff noble Bois. Din ef pi 
nedurét point féce neften feu fec. 40 e83e 
à nefi greur daucune fumeur dure moult 
longurment. Soue atôrre qui font raif: 
Lez de La partie Sere: miôp font proufftcas 
Bles.SPais ceulp qui font cailtez deuers 
feptenerion t6s font longe g beautp/mais 
sfecosrompent egierement, 
. Loffice de cetluy qui guôréa 

SA Eflup à a fa Siffe en gare & 
fon appelle {e maire doit Sert 

GE Jde bonne difcipfineet garer 
Sa les fopres ç (es fcffre g fopte 
nérèenuiæenaultrup:ec doi diligément 
garGet æquiluy appartiér etefcbeuer(ce 
pfals et noifes de fee gés ç féaucus) fairt 

Oten fa fami£le quefle ne {up faille pour fe 
froit etquiffoccupe er bcfongne fonnefte/ 
cat aénfila pourra tfmieuly retratre de 
malgque pour frur bien fait{re remercie 
graceufemét affin à fes-auftres er fotent 
efmeus a Bts faire. Le matre ne doft pac 
pffre ccopcourant par (a Silfeser doit coufs 
fours eftre foGaraBfttnent er continèr. lu 
fotr quetf fote Géé Baynce de fa famtffert foie 
Oéligent de procurer que cc fonfeigneut 

… Gcommanée fotcfaicrer quifne cupôeen 
téene effee plufgrantquefonfeigneuret & 
épaé ls fon Ho tétiengae pour 

_ fce amis. AucémanSement du feigneut: di 
atekropea auftre mate traiifete gerer 

gneurne des Biens du feigneur rie nat: 
_ #Bandectquifnacfaperiés de (oyargêc 

æ  DeeprouffitsSampee grurante. 

foufte ft famenôeen Gône maniere ç Vefte 

fuetlip. | 
fans fon fceu:g ne doit Souloir rene ceter 
a {on fetgñit. Couteoeuure de cfâpe foi 
par {up procurer a faireet que (up mefme 
fe faceauffi Gtey fouuécaffinquequanc fa 

petier famille lon Serra (affe ec crauailfe qutts 
en Gefongnent de metlleur ateur g facfent 
415 doffuent faire ç féainff {e faic ta cBofe 
en BaulGsa mieulp.(ldotbt eftre (e fier 
eue ç (e dernier coucÿe/il dott efire fe pies 
méer a Siflcer ff Ca Sélle eft Gien clofe ecfe 
cBafcune defes gencenten6ôten a Éefon- 

. -8nerec fi lee beftes fonc Bi fermeec et re: 
peure.({doft auoirgrätoure des beufs g 
tenir bé Gouuicr/affinquif netcote Bté fee 
pteës ç ongles des beufs g quifenten6e dt 
fgémér a la farueetaup farnotert qutt 
gatÜe Lee cheuaufp de 1ôgne gauffi lee tu 
meng et regatôe au foit que tout foft acés 
plé ct le feurce (up faut qui mengnedee 
fueitlee de bols po! (re licrieree-des Beufs 
et des Greble et face quil ais Sug grant fus 
miesou fout fe féene foit mie et retraitec 
dlaGtoufte da feurre ou auftre fofepour 
pourrirauecge:g fé garniffe de factffee de- 
peupliers de ommeeet decfefnes fefon fe 
tempe.Ætaufféquiffe garniffcer temps 
duenaBle de foing g le face febferaprre 
faplupeenautompne çauffiqueapres a 
dite plupe deautompne ([ feme autcune 
frulers felor fa natute du paye. 
… €1De (office du pere cfcigneur de fa 
. faraille métil dettacÉapter fe cap 
. Ætenquerér de Coenure a fon fergét g ten 
: Grvaffon A Gap.pif. 

er 26 tonefcripter; for fiureque 
quût tu acfares audi manoft 

A 2 M2 eu dote péferquetu ne facÿaz 
LESC teotropcouuoiteufemér g auf 

féque tü ne faiffe pae tonentête et qutfne 
te foif pas ennupde later Srotr g Sifirer 
aucuneffole:sar féfeft Boy routrffoie que 

£ 
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utennét.£n tempe de plupe for pruft fat: eu leSerrac {fée ébeltra tte pfatra mieutp 

et teaButfe de (a cO6friG et conuenance du’ 
Votfinage:et regarôc et côftGere té lesens 
trees par ou foy pprultericrer é pfftr g fe 
éleftôtenconmerteten bon regar6 du cel. 
Æt{Ceft en Éône certe g de Bône À Bertu: [EC 
eften fheu froiter en lieu fainset fe tfpa co: 
pie « Dabd6ace deouurters. St ifeft affis 
proprement en bon cfaftel. Stifya affes 
eaues.#iif pa cfâpe quéneremment pas 
fouuent{etgneure.Sitf ga en fa côtree rt 
en celle terreaufcun camp Senôü dontfe 
Bébeur fe repête. Di lGoftefeffBten eGifier. 
£t gare Gtu ne condäpnee fofemêt (a do 
ctrêne goffcipléne daultruy: c ef femeifter 
dacGerer du meilleur (aboureur g du met 
furouurier. Quût tu SiéGrac era Giffe 
tegärôe et cOficre fee Saiffeauly te pref: 
fours ç feë tonnraulv fétlen pa grantco 
pieec fil pa fans ce affes de infiruméé:car 
par cecu fauraé fa vatfon: des frufezer fe 
fair peft Gen ou pifant: CQuär te fetañir 
äricté de (Boffel Siét a la Bille it dofBc fe if 
peultenutrôner fa terreencellup mefrec: 
toutou fetoutenfupuant affinquif farcÿe 
eGiment le fone fe porte/£ commeéed£e ff la 
Boureet quelles oeutièee p [ôc fatcéeé ou a 
fatre:g ape if doibtappelferf6 matreg Ep 
demanGer quelle fofetfa faicteer que tf 
fault plue a fatre’ et ftil pa-encogee affes 
fempe pout foeuiite pétfate bu trop peu: 
étedbtentfa de Sin g de fromer aufftdes 

.… dukwerÉofes ç feytentr raifô de fon oeu 
ne sde fes tobrners et des ountieteiet fe 
éflup femôfe que foij oeunre ne:fe monftré 
pas Ôie ç le maire (up dict quil npais polt 
de fraude ne de Garat/mals que fa tempes 
ffea tout gaffeet quefrs fergene feyfont 
rit pfufieuve aulrres caufee. Loge él 
oGe dére g o186nce ce à (S: doi faire par 
éeltemps ç quant plupes g œmpeftes fur 

mlauertôneaulvet autres Saiffeauto et. 
auffinertopec la Sille g purger (foffel:res. 
muer le fromiet g teäfporter le 6le6: gettec 
le fée Bose dreeftables et fe porter ou fus. 
imier:nettôter és outre t ourôft g faire 
de nouureffre co28es ç faire necoter {es pel 
uees parfes meriues 966 quût tfs nôr à be 
fongneretempliriee Dteilles foffes:gars 
nirtes Soyre côrs/retrécDer (ee fayec et. 
Buiffés/foupe fe tarôin/netcopct lee pres/ 
fyerBalate q Berges:ç rcfütre (re fapes re 
douffures.£tquant es fergene et feat: 
teure font malades if ne leur fault pas ft: 
der cantde Slanôe de au fufne ç force: 
tauffédeibeil parler des aufitee oeuurre 
dffin queffee fofent parfaktes:ç fe anfcus 
récBofe demeure a fai és Breannse oui 
fatfon queftefoic faicée en (aufcos procbnés 
neenfupuant:g{tfeftèemeure par drffue 
dufcune cfofe quelle (oic Sébue:g ft£eft Ge 
foig de fouer aufcune cÉofe dffe fott touce: 
Gt apies quil cômGôe a fatre ce quiffeutr 
faireecquiftefcripue ct aille par efcripe. 
Grerldoibr ofiberer cour (6 Geftail/Suifes 
Ce Din/le bfe6/beufs/Seanto/Sarfce/bges 
Bts /{ainea /fes peautp/leGarrop er auf 
tres tfofee:gque ce à fera eropil:GéGe g fe 
deltuve de StetlBatropg drefcrgte Sirif 
a mataëee g'quif Bébe ce quéf faict a |Sé52e 
flo fe répe:er auffiquil arte en têpe 
deu:refeDoibédeNuver dccÉofes qui ne fe 
pruuét oaxGer:er quûs (es chofee fontcfes 
tre lire doiôt Déüze Alulcieffoie {ee «Bo 
frs qué font 6ié clonguemér garürre dons 
Olêc Le proufftr.&t pouree eft on. deaufres 
neffois attenGsptufques au temps contes 

te udÿeprer, 
SR | 

CL p fine fe finie flure dec pronffitz 
_ÆSampeffres etimtaute. 



Dec mouffitsSampeftesgruraute. fueit.p. - 

€ Senfuytlefecodliure:lequeltraicteoesplantes. 
CN Cfapitrepaemers. 

Re 
[] 

prit -s)) as MlromuaeaE- sssstos LE" mes, 

RAT) #E 
CN fe 

NS l 
PN 

Û 

\ te é 3) D 
ù Y) NE 

Sud 
{ 
\ 

Ô JE \r 

LE fi Î 

on 

+ 
nn 

ON = 

. a D (il 
mb A 

NAT 
Ù 

l 

“ 

Soi 06 ce G nous que dict 4 de 
/ [ ne KA cfatre au Pmierffure dee co: 
LU fre qui fôr neceffaires a œutp 
on Ts dontterres g cHäpe.(f coulée 

ae declaireret efcripre des oruures à [ô€ 
a fatteen Silles gen cfamps.£t pouree à 
ceft fost de parfaictemer côgnoifire toutes 
fes cÉofes d pappatriénér/poutce à lee (as 
Bourse fe Sartêt fefon (a diuerfite des plan 
tee pdeclieup g auffi des téps à font (oz 
tas chofee a 6lé côgnoifére /pource no%er 

: Soul(ôstraicceren ce flent fecO6liure. Lt 
potce Gauldire cfofes fét cômunes a tous 
tee plantes/noue parferôs fmieremét cô: 
mençefles apparéenés a foufes plantes... 
An dre 
CA felôce 4 dirt frere Albert (ot reâfee 
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feptcofes fane efquettes nulte plâtene 
_naift/defâlles fes trope font cômunes de 
.canfeefficiét. La Bmiereeft fa caleur du 
cercle du chef d eft fe Binter cômencemét de 
[a Sie des plâtce. La fecôc eff (a cGuenas 
ble chaleur du fieu:car fe frotôure pa Gers 
tuelle moztifiera lee plantes: féeftcrop 
cauft a terre fera fabfôneufeet fecBerone 
fe plates.£tla tierce eftla côuenable ca 
teurdee plâtes quécftenfa matfere fermés 

. nafe (@s Caûlle (a plâte ne recepuroft poîné 
fauftre cfafe:/ ou (elfe (a crcepuotteffe ne 

. fa retié6zote poit:gaifiou etfene natftraft 
poËnç où: ne croffiroit ou ne porteroir.&t 
-Poureæ enaufcunce plantes ifconutét ac 
. fremper Éa foace du fofeif quant elfes font 
#eGres et noquelles g leur faire auliii Sms 

em 
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Bac/ft côme quart tecppare où Le figuiet «6: . 
mécét a Senir.Aaie tf ya trope aultres 

__cfofes à amenuifenc g diminuét (a marie 
re fubffanctelte.IDefqlfes a pmiere [f eft 
fumeur narurefle d'eff deBane ce à fe (oz: 
me en plante gen femblance darbze d pre 
méer pffozs en germär & puts fefpât fut 
terre /çainft{fumeur naturelle fe fomme 
en GrancGes ç fuctfles de plante: ç pat (a 
catcur fefpât ae ee racines. Aa feconôe 
cBofeeft (fumeur à aëminifire a fa plâtre 
fa nourriture côe la marris de {a femelle 
o6ménéffte a ce dfle a côccu en la formatiô 
dre Beftre. £t fa tierce fteft {fumeur dre 
plupes/roufere / cauftres eaues qui Diés 
enterre dc par deffuecôe nourriture g côe 
fa 5t46e de fa mere Saa fa nourriture de 
fenfant.&t (a feptiefme fteft (air cOuena- 
Ble deft requis aug plâres : car fi eft bor 
{gare (a pfante/« fifefimauluaie tf(a 
corrâpt:g poce fatr erop aere / trop cauft 
€ fec/c (a Gruêne/g fee nieulee fi arGet/fet 

chent/ç deftcuifent(es pâtes / glair deft 

Glen atrépe [tles fatce Belles çfructiftfe. 
Lee arbres font en leurefpeces faute 
motftes. La cÉaleur eur oeuure leecon: 
Butrs ç p cranfposte (fumeur:g (fumeur 
aSmfniffre (a matiere motfte g fabondât 
&fe forme tantoften 6sancfre g crotféen: 

_ Baufc par rafnceaulp et Drrges | 
‘ CDefa dfuerffte de fa generation | 

_ drepfanfee. 4 Gap.ti. 
T* GTA Lôutentaÿe principafemer 

N] côftéeter fa diurrfire de a ge 
NAS LT necation des plantes ef Gten 

NAS a congnoifire coute eur nature 
fécôme fon peult: ec de cefte diuerfite ie ne | 
treuve ce anctene auftrecBofe ct 4 Art 
floteen dice. Car dre arbre ç plûtes fes 
aulcunes reufennétpar.pfâter Dne fran 

fr/aufeunes Siénét de femêce / € lee aut:. 

cures pat elles mefines cn fa terre par fa 
betiu dre cogpe du chel g des elemens pat 
Dpottionnee cômipeton.£t quât ontrait 
de terre Bne pâte auec fa racine ç le remet 
onenterte ce neft pas plâtatton/ male eft 
tranfplâtatton.£t de ceftes les aufcunes 
fonc cräfplâtres toutee entieree/g (ec auf 
_cunce pour {a durete de leur fuBffdce et de 
leuc efcopce if les oufétautcunemet retré: 
c$er g'inctfer paraual/affin âtfes attraict 
a elles pluc (egterement feur nourriture. 
CAÿs dcearbgee à lon pfâte parpartiee 
le aufdis font plârezen terre / ft côme fa 
Signe: tlec aultree (6cpfätesenauftres 
arôzse fontappelfes entee.€ Dre plâtca 
(ee aulcunes ont femence à peuft prouffts 
teca genetar{d:1 fes aulrree nôt pofnrde 
feméce femblable a celte dont eftee fôt Ses 
nuse: (ft (ôt (es aufcunee metfteur femés : 
ce/g fes auftis pires/gaufcuneffope dee 
pires femêces Siennêt (ee meilleure avs 
Pres. Lt auffiau ocraire ff côfe des amäs 
des ameres dont Slénéc almanôicre qui 
postent les afmanôes douces ç aulcunef 
fope au confratre. Œfeftäufcunes plan 
tee que quant feur femence eft foible pour: 
caufe du Éleu ou de fair nonconuenable/ 
eur generation ff faufr ence lteu:mate ce 
neft pas pour fa fenenceaincofe eff pour 
aufcune aultre pfarariô de rainceautp ou 
deracines.£t ce peuftoncongnetfite pat: 
éfpectaf ee pafmfere / figutrre /pômirre. 
de grenate/rraufftce fapine:car feur nas 
tave fafct femêce de Sertu ftefficatpaquits: 
ne peunét pas poire fort atattcrat fe pal: 
mterft bouriône de fa féimente f le cypree 
auffé/ a patefpecfaffepafiniernatfiquat: 
plufieure feméreefontmifée ccôtotncree 
enfémbbeie peu où nvdtndif{ounefinple 
ecféute fembce:malé tBcypreet le flute 
fiboutiônentoigfeutgrain femeg Siens 

. 
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nent piemierementen mantere de ÉerSe & 
ctoiffent petit a pettr.s&t «66e fautcunefs 
fote Biégne Bon arBge de maufuaife femé: 
 efénaufent if pas pouce fouuét/mate en 
{a generatiô dec Brftes il aGutét plue fous 
uentpout (a diuerfire dec Babitatiôe g de 
fair g de Dés g nourritures/car lee Beftes 
fonc de plu (egere alterattô & poutre la fe 
méêce Dune Befte de maufuatfe côplepiô eft 
de ces cÜofes afteree g fafcte pire. £t felon 
ce {a BeffeengenGaee efipireou meifteure. 
st de ce noue Soyôs à les Gefies priures 
{ôt mouft differêres de fauluages en quês 
tête gencouleur.&t ce neft fose pot {a grât 
diuerfire du nouvriffemér ec {ce diuerfes 
maniere de leurs neceffites commepout 
effables fourraigee et dre lteup oueltes. 
Babiréc. St pource for teure fatre moufr 
differentes de cefles dee Beftes fauluats 
gesen gouft cenfaueur. Pate tfnpa pas 
celle diuerfitees plantes pource quifnpa 
pre telles differences drôane leure racfs 
nee qui fontenterreec aufft effes nemuët 
point leure lteup ne feurnourriture. 
… €Dre fa fubfiance natffance etoperas 
… fon dec plantes. #CBapiti. 

KR € lieu où fa pfante eff neceft 
AP ainfécôe [a marre ee Beftes 

Let (Gumeur naturelle pportiô 
Le —) necen fefteu cftatnft côme le 

fägee marrie des Beftes dôt leur frupta 
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fa nourriture deôâe le co2pe dicelles/et la 
Sertu du cheleft ainft côe Sertu noy diftin: 
ctee a nô determinee s Sne c{prce/mate fe 
detreminea cfafcune felon fa nature p (a 
Sertu de (a qualite côtéucercÜafcune ptâs 
te, Lee oeuuree des plâtesen tant ältee 
font plâree fonf trofe veceuofr nourriture 
_engéôser gcroffére. £fles trapét{eurnour 
réture ptite et côuenable pour elles etaÿe 
fe câuertiflen (a fubfidce de la plûce par (a 

ffuel(.p). 
Bertu des corps de fafue g fecräfpoiece 
tainceautp.£t potce âlles nôc ne Sêtre ne 
Dainee/rmraïe petie ç{ubrifs pruteimpce 
ptiôles fa certe leur eff pour Genrte ec fatfs 
fét drée toute teur o2ôute eftmpurre foie 
fetcfeou motfte. St ficfententerre (eure 
tacines parellles a leure boucfes defals 
(esetles fuccæntfeure nourrituree caëzef 
fent feure racince côtte Sal ey parfonS et 
Lee plufgrâbee le pl? et aufft au fteuplue 
cBautt de fa terre ou facalet peut mteuly 
digerer (a nourritute. Staulcunes grêe 
plantes efpâbét feure racines en (a pleine 
de fa terre ou aulcunement pdeffue € non 
pas en patfoné elfes fôt tantofi fecres et 
{a nourriture Le plain de (a terre fen Sa 
a ncant par {a fogce de (a cÉaleur du foletf 
€ na d le contratgne deentreces racines. 
Autcune dent âles plâtee peuétcrotftre 
fane fin « fe termerüt cômees racines 
foncenterre pource à nature a dôneacfef 
cone cÉofe certain terme ç certaine quâäcts 
te entre deuprermes de crefgrât a crefpert 
temefureet de cestain croiffemét/carft côs 
me déct atiféotetoutre cfofrs ont raifô de 
leur grâbeur g de leuracroiffeméc. re cs 
Bien lee plantes fotéc formees denarus 
telle fumeur ges rccotuent leur acroiffes 
mét. Œouteffofe fa partie d doff receuotr 
{a nourriture fe peuft ft fost enôurctrpar 
fe procepe du tépe queffe ne fe peut eftens 
Green grébeur neenfargeur gaift (acrotfs 
-feméc ne monte pl? fe faulrarrefier. Qfu 
-fleure cfofee font dictes de loeuure dee 
plantes et de leur generation-es auftree 
fienp. Stpotc fouffifea Bfent de fcauote 
G leur noucritaee gacroiffeméc leur Siene 
a le fuccét parce futits pertuis ç portes 

le tratérde la radiners BrdcÉes g'eff efle 
ueeen Bauft par Snie mantere fuBrélle g (ef 
pirituefte Sertu durcoaps duciel. 
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ÆLefeconôflure Te 
: EDeta diuffion dre plantes parfes 

partie inequalce. 10 Bap.tétj. 
LE + Dteetf conntent determine 
LS si 1 dee parties des plantes croifs 
AS L fane c muftipfians ç dre fo 

22 \ fee à leur appattiénét p natus 
ve cnô pas pourcaufe da frute/car de leur 
fruit s defeur faBourage fn dérap apres. 
PDremteremét nous deuds fcauolr Gafnfé 
cômeifeftes Beftes auflteft fee plantes 
que aufcunes cfofes fonc en putffance de 
effre Bne partie dela plâte et (6t appclfeee 
due et fucferaucunecfofequieft de fatct 
Sne partie de plante ftcôme (a racéne rt Le 
tatneeau dee arbre g plates ç telles cÿos 
fes. Zletue fteft Sne fumeuratrraitepar 
les fubrifs ptute à eff diféribuee a nourrir 

_ foutre fee parties dela plante par fa Gers 
tu nutritiue g dolteffre fembfable a natus. 
re a fa cfafeur digefitue qut faffemble et 
Snta fa plâte g feartratt a (a céplepiôde 
farÜge &t de ceifappert/cat (fumeur nus 
trictue dela planteeftau cômencement de 
eftrdge faneur g fefon ce queffc'fe tranfpoz 
te plus auâtes Gräces et ce effôgne de la 
tactneelle acdert faueur ôuéneôle x fem: 
Bfabfe a (a plâte/g afnft prêt faueurrfpef 
feur gs aguifemét.£teft tout ce par (a Gers 
tu de fa cfaleur fe tfnpa auteur empefcfes 
mét accibcraf. Ærenaukcunes pfâtee par 
fepaftatton de la cfaleueif aGuter grär Gu 
meurt terrefire Bifqueufe r'reluifdr re ff de 
Bonne oëeuc par fa Gertu de fa cÉateur pot 
ce Gce eff digere en fa pfâteefé arotiartq 
etquâr ff fe cesrôpt if fent mal. Lt quär (a 
hafeurouurefee fubtits Buts cefte fus 
mieur pff Bose ç quant fe frott Biéreffefrt 
cBe ceft gôme. Lrautcuneffoye ceaëaièt 
pour aufeune raiffe ou inéifiô de fee faicre 
‘en la plête et eff anfftsômeAnate effe neft 
po de fi grât Bercu. Les patéiee de (a pli 

te à font de fafct plantee font diufféce en 
deupmanterrs. Lee Snee {6tainftcôme 
fee mébrec officiers ee Érfies et aucunee 
fontcômeféblables/car les neup lee tofns 
ctec etlee Soyes par mantete de Getnes 
efiéôueset{es varines fontainficômetes 
mébrre officiaufs et feruane a l'office drs 
nourriffement:mais le bope en cellee qué 
ont Dope fteft {a cfar ferôue.£ter ce 
quénôt potne de bope ceftatnft côme mês 
Üge fembfabfes re beftre/et er ceftemante 
teeftifdes auftree manteree et ptire dee 
plantes / male ce quéeft appefte [a morts 
{eeft fabct de nature/et eften ellefciue et 
paæenter [op {a plue grant Sigueur dont{e 
fégne fteftque quât (on entre ou ratnceats 
Dig atfze faufuaige ouftte le méfteu fé 
fa moule {oic crencce ec pute que fon le 
(pe a afferme la maftce du fouet feraarrre 
pee q feca amende fa faueur.£t facaufefé 
efé poutre que lecOGukrt recuest ecrerourne 
que éleveur fotnourriffemér g fes mère 
par le crôc ou il p demeure plus (éguemét 
etfe digeraen méeulp /et fe cranfportèeg 
fruict. Etc nauient pas propiement ea 
(Bofee de tébae natuve g dedoulec fubfäce 
-&oant grabes moucbfes ou d font cGcaures 
etlôgues/fécôme eft (a Signe g Sirirelle g 
cucarbiteg vofeaup/ec les Bfe83/formée/ 
fetgles/oggee/gauoines. Apree lee plans 
tee onf fre racinee féBlablrix a fa BoucËe 
quûât a (arrapemét d (a nourricure. € (el& 
Sneañétte manfete elles: ont fimiftrn6e & 
effrét de cueuc/car quêt {e nouveiffemér ef 
‘aftrairéesueut dâre cfabrur quéSiutfte. 
Datquoyif fecômerea momnolres ments 
Dree gauffi fair la racinere pâtes /carfa 
cHafeur efédônee dela mdineausbräcfre 
gaufft fa foame de Sie eneft dônrea toute 
pläceg puiffance/par laquetfeeltrefterüfs 
poste 4 cufes les partis de (a plante. 
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Dre plâtes len pa aucunes à (6 dicree 
demourés g fee auftree abffinése pour (ee 
côtraires difpofitione de ture racines à 
ft delire g ptuifees g aufft celtes d font 
caufBee ftonc plue de nourricure que fa 
tactne ne peut onertiren fop g los farbse 
postera frute pourrp a plain de Sere fe par 
füer ou paraultre emtffion de fuperftutce 
elle ne fe purge. £t ce aôutent principales 
métenteunee plâtee/g poutce aufiüie (ee 
percét empzee (re racines ç en ft fumeur 
par Dne maniere comme feguee. £t fe fre 
plantre dontcBaufôee racines fâren ter: 
tefecfcou p ne pleut pas fouuent a quäç 
Lp pleut eaue él cet par grant Siofence g 
éreffoat c'en grât Bab00äce fécôme t£eft ou 
feco6 climat g ou ciere g par aôuentureou 
quart par aufcune partie de Eup. Gt celle 
acnepac plufieurs repofees er diuerfes 
foie trait a fop gra nourriture de ceéte Ga 
 Bonbâre de pfupe à ainft p fucuiéc gen ac: 
éenbanc fauftre pluye a Sendc elle reuuope 
celle nourieure aup bsñcÉes denfautt et 
fe parfait fa digefttd acôpfte/g pource fee 
plâree mifes entels lieup fé flosiffét pluf: 
toffg plue fouuent. &tcef fa caufepour 
quop ee atÜrre floaiffér pfuftoft en la ter: 
te des mogee de moiène/ ç par plufleur(s 
folsen Sngan.Sranffife faicsaufunefs 
foye en nos climats cObie 4 nos arbres rte 
portent 4 Eng peu de fleurs quér apres Le 
têpe Defle pluuteup qui eff moiffe fenfupt 
fecempe daufrompue fault g (ec. Aulas 
nee aultrre pfütee f6t moifleecont moes 
fee plaines draue/g en quelcôquee manie 
‘æ dllec fopent féchersen terteelfee gere 
tent tantoft ractnes et pronffitenr g auffi 
fontaufcunes dures pour (a fembldcedu 
-Bope-et de (a racine g ducompe du Boys de 
fa pfante/ ficomme du 6oye ficfeenterre 

| Afecrpentgcroift leglerenent: ecenau£ 

| 

Des pronffitschampeftres gran. foett.ptj, 
cunee ne fe peuft fafre pottrce que fa natus 
re du Dope eff failpe ec deffitueeen eu£s 
aude quefle puift former racines où pour 
caufe à Fe boys neftpas fubtiftement pres 
Cupfe et posrcup ou poutce que ff na pas 
fufftfant cfateur pour acrafre (a nourrts 
futea (aractne/ef pource il fetcfe auanc 
quil puiff faire cacine. Leutp 4 oncaffes 
chaleur ft ctoyffenccôme Goupe fautnter 
cepluffeure aultres:et celles qui foncmos 
fes au raff fi fonc nourries ec ampltes de 
(fumeur de Fa cerre/ ft côme faulper cit6. 
Male les.arÜgee d nont ne lung ne faut 
éve fé fetcHéc fouuêéc quanc lonenmect fee 
byancÉesentetre. rt a propèrment pars 
{ec lee plâces nont pas Daines de fatce ne 

_pac moult gran femblance / maieeftee 
onc Dogec de nourtriffeméren fteu de Gets 
nee Ge Bopes croiffenraufcuneffois en 
montant contremont tous dzolr/g loze (a 
plante crelff aufft comme par Sne mantes 
re de coftre molles comme Berbe ct aufcus 
neméc denaturea Dops ç fuffg fonc Sne 
furauftreset ont efcoces et aulcunef fore 
fonctoitues de trauere/g (ose font fee ats 
Gres plaine de neup. Aulcuneffoye LE | 
cre Goyes font efpanôues par Üne manies 
ce de ropec en la plante q Da laôtcre nonr 
tieure par dpofctes Boyec.g eftretenue par 
trauerfainee Sopes g ce remect cefle nour 
ditureee pties de a pâte. Aufcuneffope 
ce Bopre Diennent de {a vacéne en mons 
tancen faufr gaulruneffoys de la inoefte 
de {a plâte Siennensau defozs côme plus 
fieuretignes Siennent dung centreeref 
telle fa difpoficion) des Soyee des plantes 
maieles moelles des plantes femblenc D 

effreainft côme (efpermece Gefire g paffe 
plus de lefperit defa plante par (a moelle 
desarbrequepatquelciqueaufree Soye 
et er fa maeffe eft fa Sigueuvefpirituelte 
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de fa plante:car aultrement fes pattfes de 
a ptâte à fonc lotng de La racfne ne fevoiét 
pas Die Biutfiere et fozmers a (a nature 
de a pläte/ g pouce fee plantes onf napfs 
fance et feurcommencemêt de leuve vain: 
ceau£p à font nez des cope dee pâtes de 
fa mouelle côme du Sécapze de (a racine. 
tquätontre trencÿerlles [ét pour feur 
feicBereffe mifes ey parfon continufles 
ment iufge a (a mouette ç ne Sa lon pufft 
tabfemée pl?en parf68 fors a tart.ABate 
{es plantee à {ôt nourries de fa mouclte 
par fes côGuitz 4 Bont de traurte ont pl” 
grant mouelle . 1£t cefles à font nourries 
par «OGuits monte cétremont de droicte 
figne ont plus petites mouelles / ç autcue 
neffops téfemble qelfes napent goutte de 
mouelle parefpectafquätefles font grûe. 
gt pource les efcoicee de empres fa pläte 
à font enutronnees des auftres les eftcat 
gnent et fonc fa Soye dre mourtfes atnfl 
côme mtferaBle. &t pource eff caufe fem 
fable de Serre & pout ceffe caufe re grâé 
atô?ee font fouuétcorrôpue par drbane/ 
cat Cefperte de Sieenclos en [a moucfle eft 
effain£ par drbane pouce dl eféempæeffe 
par Éa groffeffe du Boys de fa pfâte datnft 
fefératnt/car fa fubftance de a mouelte eff 
afnft côme Sng purgemét coferique def & 
pft Dose des owillee des Beffre/ et ceft po 

. Fa grût cBafeur de Lefperitet (e mouuemét 
quteft fairer Ea mourlleet (e fignefteft/ 
caprree dtouree fee mourelles Dee parfai 

_ es plantes fifoné érouires lances et 
. mofft& au côtnencementde fur teuneffe 
. et quârettes Sontenacrofffant eftes lai 
. niffentetfecféc/a fontaufcunes plâtes à 
ontatnfécôe coute Gurfubfiäce moueleus 

| fecdele fucfs et pebee gont telles plâtes 
plufteure neus g fôr nouvrrts de la moeb 
Lift foutrqueftre agent grâe mourlleset 

pur a fetfler i 
Lee fuppfiemene matertels ee Defles Le 

ceSoponenoueer fa Signe / maté rfle @ 
mofne de mouelte q le fefusne es pebles 

mate no? crouude aufcunes aultres plâs: 

tee du tout côcauees côme font ânes q to 

feaufp/ q fa caufe fteff pource quelles ont. 

meffter de gras efperis francet fumeulo à 

eftefleue en fa scautte de ces.plates pat le 

noutriffemétmôrär parles droits ouits 

des coftes des plâtre. £t ae les efcoxrs 

fôtes pâtes ainft côe le cup? eftec Deftrs 

fosse que tant q fefcoace ne ciét pacs ft forc. 

a larbzecôe Le cuya fact aux Bcfire g auffé 

ce aufeune partie du cup? de La Gefle quût 

iLeftefcorcGe du fOgou au Ftauers fe ftens 

neft pas toff fane ne repare dé npait trace 

autcune gainfteftif des efcoaces dec at 

bre cplâtes ç pote Ére plâtes fecét fous 

gent quant on Éeur offe efcorce dentout {a 

foucfe tufqs a fa cair dela pfâce.st neft 

paë Cefcorce de Fa puete dec rl :côe £e 

cuypteftes beftes / mafsetle eft de Gr mes 

leve cerreftre de fa plâre deft bourer boss 

defle.£ftes ont double efcosce lune de0Ge 

qui eff (a plue mofe g pt? doulce/g fanftre 

deBo?e qui eft plus dure g plus afptec. 

Ce la dtuerfite dre parties fimples 

|etmatertafes des plâtes. 40 6ap.5. 

== Gnft cômees Beftes Lee cirilus 

Itiôs dre Beines par deBâe (ont 

VS al partice à font enfa chatrences 

fle mantere.i£ pacs plantes Lee fignre ct 
parties GerBeufes qui fonc fémples ç md 

tertetles/g par lacvoiffemét defquefles [a 
pfantecroift/ecenffi pat leur fecfeceffefa 
plinte fecBe g font teties parties pparmét 
dfctes fimptee et matertelles poutre gels 
ee tnftuéc par fenourriffemtét « decheenc 

effe dre plûtec routaiftcôme 

ceft par Sie cômune et Sfer anarfomie ec 

LH 
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diffincélon de Duerfes parrtpes Ogneue g 
apperccuees grâs ostfee g cÜeneute g lin 
genplufleuce aultresé ont moult fostes 
Vopes et Gelnes Difqueufee & glueufeatt 
dpofcres quût ls cBair matertelfe ef pour 
tpeen dique eau gpuys fecÜee çapers eft 
Bacue ç frotte ges cet le dur & demenrét 
Les Seines ainfi côme Éatne qui eft [ôgue 
molle q Bläcfe pour [a fubftâce Sifqueufe 
et glueufedeftenelle a dece faict ontoif: 
(es et dpapa : Ltcefte maniere [oufoprhe 
auofr fes.armiens philofopfre ee cope 
des fômec g deseultree Beftee/ car ifles 
liopent côtre le cours de leaue fort courût 
Gift leaue leuvoftoic (a chair materictte 
€ moffe et {eut demouvoit ainftcôme Sne 
rofz de nerfs ç de Selnee/ gence môfiroic 
09 a diutfion et diffincrion des Gefneset 
des nerfses cospe dec Ürféee g aiftcôme 
#Ccfien Lostie g ou cÉcnruis çau ftnainft 
eftiffane poinc de doubte ce aultree plâs 
tee «ÔDten G (e matertel ne puift pas ainft 
efe offe des partira officiers ne effre [es 
pate, Za partie nô finplece plantes fteft 
celle à eft côpofre de pluffere parties ftm- 
ples côe (ee racines g fes raiwealup. La 
plante felon (a fentence de Diard eft fa ft: 
gure dung Orne eenuerfe ce diffoub3 defs 
fue/car (es ractnee ont fa fubfig:e fembla 
Sle a la Bouce/g fe dtlaréc de toutes pare 
affiy dauott leur neurriture de plufleure 
lieup gainfi fe diface la plante g efpât par 
aual/mafcelle (e défategefpantparauc£ 
par caénceoufp dlfe efpâc à fe mulripriéc 
pour deupeaufes. Lune fieft materteite d 
efi GabonSde de nourriture. £t fauftreeft 
efficient à eft la cBateur du foleif à de ous 
tee pare toucfe (arôge / et fañct Boutflér le 
fus et (fumeur dcéde g farrattaupprtce 

… par defose/er poureele multiplie atnfter 
| mineaulpau deffus ou elle eféplus ve 

> Despoufféscameae sum. fueit pif. 

ffrainete par fa digeflion pl? [ubeille. &t 
Le figne fteft de ce à lee plantes d{oncens 
otrônees daultree arôme ficdine (leftee 
geans foseft q boys efpes fécroiffens deoir 
en fâuftg eemultipliér pas ce de taire 
œaulp neleure tigre nn croiffenspns ff 
fost peurce ane fe fofeil nataint pas ff 5e 
Æarbse en toutes fra parties détour (pour 
ce ff ne fatcr pasft fost boniliir Céurreur 
de la plante neauffl if nelarraiit pas au 
deore a gré6 fuffifancæ/mats le froic de 
lornbte fiencéor (a cÉateur par denbane:€ 
quantellepefimulcipliee elle enfaffe ec 
fuir fon décmetre g fecroicten Éaule/ gaifé 
pat Le nonrrtffement taicr en Ganbetie 
frott demonvantaunlen lombge quidefe 

efface rip eo tarte ne cer nees 
mate teatré en Baulr x pourre (arr evoifé 

RAR Blenroutrs plantes cft Gumeur 
ETS. 0 frise de caue d neft pae Gtrty 
Pa dégrtee q de fecfereffe deftcer 

| d neftpas Glen purger de loue 
tecre fée gen aufcune maniere meflee at 
tatnte Bng peu de fofeil ga fénalle intens 
tion de £a fuetfle ceft de couvrir et purger 
Le frutct pource Gnaturr a mefiter de purs 
gatiô pour offer [a fupffutse de [fumeur 
dpeft/ c pouver cémefage elfe Ge decelle 
mefmee purgatté. Aa mactree Dre fucil 
lee gdu frubctefiapeur/nate Dapeut eft 
douêfe. Lune eft motfte g pletne fumeur 
 fauftre eff fecfe a Sêteufe. La Saprur mot 
fe eff fa narure des fuetlles g celte à eft fet 
cÜe er Genteufe eff La mattrere du frutcr ec 
pource fe frufcceft de nature Senteufe. £e 
60Béen q la futile par SmPee 2 trs 



: me + Le GconS ture” 

--ffratgne (arSeur de foletf/ ove Le 
feuter quieftengédre par fa grd force du 
foteil neftpae poures du cout empefcÿe de 
‘fa digeftion par (a fucilie pourautrune dé 

du fruécr a la furiffe:mala lee fleure 
fonc de (a pl? fubrtffe Gurseur à premiesee 

… nt Bouft de La cÉateui dus fofetf ç pour La 
gri5 fab6Sance à p eftefle eft-Btéatre par 
deffae/g pource que celle Sumeur eff plue 
cuite g digecee elle ef Sienobesant.Laäfs 
Le cofe ne pourtott eftre fiefle nauait fus 
meux digeree g fubcifle efon ainfi cône 
elle a terrefire mariere à efitree fubcifle et 
tces mefles auec (fameut/cerle:fruict à 
ef de Bapeue tererfire g Béteufe/ ç pa oué 
cune fubcifle natureS Sngpettt dÉumenr 
de mébpe tecreficeite deftenfosce pat cas 
ur digrräc g (ieff de plufgrand Bapeur ÿ 
Se cnenût à eften [a fuBftäre de la plante: 
gpourcr elle pft pméesemèr Dogs Du ours 
Con on dotfr eftce Le frutct g'œff par fa Dec 

. tu dufokifquéls fonneen ffeur/g dec fe 
prsnnêt ç formét les lermes du mel et (a 
chve. LCeff dont cfofe cctaine à {a fubftä 
ce des fleuve ef de matiere fubrile g mot 
ffe mellee auecques fubfltlfe cerreftreite 4 
de fa pr af saura 
figure deféey groffeur de frufer. St po'ce 
en paintempe (es ac preutieree/f 
auant à les furtfles ne Le fenict  auffi (6t 

… elfes pluftofé Gleccæe du frotct et flairent 
… mouft fouef.&t (fumeureft au mier pl? 
Serre et ague et a meflier de plus grâô dés 
geftion / g eff le dernier parfatet er (abge 
£tquantles frutcts cÉeentifs ne prennêt 
pl eur nourriture de (a caic de farôpe/ 
mabs de La terre et Le figne eftence 4quât 
£on Seult femer & (6 ofte toute La cÉair dé: 
tfcon Le frutcr fa femêce en germe nieulp 
{le se feroit a cour {a cÉatr. &t aprre la 
nourrituse des feuécts potrift legleremët 

gparaüuenture aptes 

- | 

pource & nature na foumeTeë frukts fore 
 quepour pourrir quant fa femence feroit 
acbplie/g auât if cGerropt oufien de fa fes 
méce if poutriroif  feroit fumeurs moés 
ffencou (a femence feroit mieufs Ofostee 
€ feymectroit plus legterementa genriet. 
£t le figne dec Siflatne effque quant tfs 
Geuflenc faire {ee Signes ten porâs tfs 
{ee fument des fueillee/et du marcet des 
pepine quils vecuetllenc dicelles Signes. 
£tauflinous Soyôs en narureque pours 
ce que {a chate du fruice ne Saufe riens a 
fatvc feucrifier {a femence pie que natus 
te ne fault amie eff neceffice la fair du 
foutct fe rornpc q la femence fe depart dela 
«Gate du frutcc à Det gappert « à dict ef 
es toutre oeuutee de nararc g Le Drôe/car 
La corruption de la cÉate fur La cerre Soute 
a faire poser larbge côime fatcr firne.Œ GT 
QGutent aulcuneffope que {e fruice prrift 
plus toffet plus foutient que {a fleur on 
pouecaufe quefre plantes font granêre € 
mettent feux fumeuren nourricure de las 
quefle Gumeur fe frutct Deuvoic effre for 
me/mate fa (ubrille matierequi jervanfs | 
poste en fozme de fleut neft pas Glen incoz 
posaÜle a fa plante/ et atnfi le fruict perifé 
€ nô pas fa fleur. ne auftre caufe pa pots 
ce que {a groffe martere ne peult pas eftre 
fétoftmenceet Snie a (a plantecommela 
fu6rifie Gumeur/g {ose paraBuenture ils 
possent frutct le fecon6 ou le quattan. &t 
fa ttetce caufefteftquät (a Sertu ne peut 

. pacatrateren Saufr (a groffe durte des ra 
cénes ç loss paraBuétureelleattrai Sten 
noutriture fouffifär ue (e frutct féeôutée 
quil ne fepeutt pas fé coft conuertir foss 

drupoutroieane 
quât fa nourriture fera affébfer en la plâte 
aurcäe {fumeur fouffifäc/car loss él frus 
ctifteg nonec aufrise ane. Zfuile g lof 



» Des prouffits cYâpeftwee ceuvatite. 
cefemonfirent potiree Géf fauft au frutct 
grande fumeuret greffe ct grant cÉaleur 
digerantet pour cree caufes efle eft fouués 
empefcee de frucrifiter. 
CDe a côtunction Bnéreet dinifion 

: Bes planter ". Chap Sis 
F7 2 eftüne maniere daffcbfer ç 

2 | plte eff tofncte a fanftre/ftcô 
me Sne foucfe eff ioicre a la racineou Gng 
gatncel a fa foucfe g p effenteft frmemct 
comme ft ceftote tour dune pléee g'routefa 
fots tés font de diuerfes efprcwe/gçle plûte 
quéeftentee cote fl grâr nôureltuve De fat 
Bic ouquef ele eft entre que elfe prrnt dela 
vacineen Bac:re dôr elle gerte fes Grücÿes 
fre fuctfièe g feutct de fa proper natureet  fembldce dre 
nulfrmér de farBze ouâlelle eftentee/ car 
fe gettôente eff forme en Dng neu groe ré: 
me Sne Seffée ou Sne Boffe g par œ ne aps 
parceude den p digrfitée en (arbre cObirg 
fes (oitt paretflre dôt fine eff en fa vact: 
ne faufrreenta foucÜrg re bidcfce g' po? 
cé Sault if méeufp enter en Gas Gen fault 
car dette fera plus ne cncve fe fruice 
en fera de meiflencfaueur/s dé tant ôme 
cfle feraplus Dholt entee fe feupet es fera 
pfue fauluatgr s encoies pa fine pl? mers 

— mritleufecÉofe/cavtactate da frutcreftfe 
fon (a natuer:g fa Sereu de a digefiton Du 
mincelenteer  faururdu novefetfo Sls 
guar {Gt fefon fa Beriu et fa nature dela 
bacine/et fa vaufe fieft. ax fa maffe de La 
céairèu 
fafubfiäce du novel ne pruff' pas fer de 
pses/rnate proper mér de (a pastte ou eff fe 
voeut de fa pfonte de fadffe Deteu touc (ar 
Bereféfoimez cftfa sacine. Sembtables 
anentvft flore bcfee/cacta frmenir peus 
Éapéufgranrpmri Sénrèucmmeldre fes focus 

EStérde feu phaine trécheéo 

fuel off. 
flce genefl epéraicée pat tout fe toipeg 9 
paët fa bru/gauffi fee nopaulp fôccraicts 
€ Siennenc du premier membse de larbre 
afin qui prengneta Sertu de rour et par 
efpectal de Ca ractne laqueffe dôme fa: Gers 
tu a foue fre cope dre plütre. Mpaie aus. 
cne fonc douÜré fur ce pomvre que les es 

Cisa (Si totnése pâtes enfrmble à eff. fies qui foncdtuifere par members et pat 
LLSE t par énciftô «érécfet caiftSne. ptcces ponrqueyp fee membre etfeëphes 

ces nonf Sigueur g fosce dinfé commeont 
(ec pieces Dee arbzee et upies (a pfûre par 
fenétre de fee parties de tone coftes cout 
afnfé comme parOne Boucfe effe face et 
prent la nourriture etes fop ainft comme. 
en Üng entre et Seinre fa digereet par cæ 
cffe a force et Betruer.croiffance/ mais ee 
beftes côbten Gey plufteurs fofes ifyate 

dre cogpe g pource quant ils font. 
diutfes ts ciénentenchafcunepertie{ene 
& meuuemencrouteffoye alifcune mens 
Dre diutfes dirrernenanc du cop coms 
Oten quéfs apèr: (a. fozme fifs nontifs pas 
Dée nactoiffenient & ne peuuent pacnôse 
nouvrisure / në fée auftres prices aufft ne 
peuuit féseulp.&n telles duifiés ceulp 
foncées pl? longs çpfue moificefécroifs 
fente mteufpftéyne font de croptéGre fu 
flance Lignee g faufpte preuuér:car quét 
en fceto26 g catife fete rañraülp verténét 
nauaflcurs conêultzonnerez freGoyes 
entiete par deucre {a nourrkure.:£f pot 
ceférofcôeces Sopes ftarraignét {a noue 
titurecffes fe prégnéra le recepuotrg fucs 
cer gfepzclaplâtea coifire/quâr ontee: 

etre Sutctsfea6refitt por droit 
pois a nourriture g nôpde a ferrotfféce 
nealafôgemerdes BrâcÜre ç pteffe incts 
fé faicse en la ptâre route laôtste plte es 
ef Sneter & fes cOSutcts dhefleenfontefs 
meus pont fe Qurs cpoutcr ffs deutennéc 

fs qubtos nr fus qis 
| l 
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Si Seuft soliste 
cherautraurre Gau (6g ç ff Sauf mieufy 
q la plape {oit Sng petit (ôgue à rôGe pour 
ceâlle enales sbults méeulp ouuereÿers 
{a nourriture ç quefle ne aille pas tropfur : 
fevonS.£tte (igne ficffcærauant onfens : 
{rs racines dre anciene atôtes Sng petit 
fetonte fongtfsen fontplus grantet meil 

doictement {eur frufct/g qui (ee trencÿes. 
toiten parfond farôze periroit/ct auffila 
trence du long népefcfepastanourrtcus 
æ/mate (a trêcÜe g (a dénifion au tranere: 
CempefcÜeroit çauffila crécfe au long ne 
mue poic (a fanent du qu La playe 
eff guetie male {a eu trauers tufde: 

Deful abate Lane race pets fa ee ote a dune 
dnegen fera diuifre g de la feucfetffauts 
020 One noutiefle varine g gettera dre aul 

… sves tainæaulp q foucfes£ ne 

ne nt. 2e sé. né en 
re 1 Je maniere de trBfmencton 
Ke L de plantes eft/ cartf aôutent 
LAN LI veu à. (onpaiffe crencfer Bne. 
SE fi de efure oude frefnes 

coeultes arfges pfnécts gâfs reutégnèr 
en tele efpece côme deuñt/mais quant {efs 
Srsarbsee font coupes {le teuient ôter 
aufcune à ne font pas fé nobles 4 ee pses 
méerc € fa caufe fleft pouce Q fee racines 
des GBieifs arbres fôt fermes ç duree et ne 
geunésSouriôner ne faire fi bone arbre 
cône deutät ç parauant à furs tiges font 
couppres ponte &lrure cOGutcts fdr che. 
ris pas (a Gertu.du fofetitfs fonrauf: 

tree plantes moîne nobles g anicuneffoie 
men font riée. Alprretlypa ÿne manéere à 
effdluifecenplufieure cômeif eftefprous 
ue de Gray / car quant Bng arôse portant 
dis" Mddé is os 

nopoulp atficôme 
«ee uuicaciée 

CRE Ce de NT el 

€ 

ualdemeureen.terte afnfé ce lon faicten : 
fincifion duneenteg onmet fa ne BrñcÉe 
flposre frutct qué neft de telle figure nede 
telle nature ç faueut G laultre. 4 me à p° 
mettroit raiceauly de pruntes/pefcÜtere 
ou ceriflere oudaurre arbgee dôtiee fruict 
ontplerresetos/loss en5 fcutcé 
quénauroit nepéerte neos/g aufftà mets 
tropren fa femèéce ou er fa foucfje de fa Bts 
gne Gne certfe ou ne pôme ou Bne poire 
lontrouuera fre grapes de Digne-meurre: 
quér {es certfre ou {ee pômes ou poire fe: 
rontences {frlles immuratione mers 
neblfeufe fe môférent a cœutp à fefiubtens a 
faire êtes déurtfre gcoffigartôs à arfee. 
Qcé ccfi Sne cBofeefprouviee Gquût foyens 
teGng greffeou Bne Gerge de pefcÉer où 
trôq du pénou de cén la nature du greffeet 
fa nature dutrôa ferôt mures par (a pers 
mutation des denp get fourôôt neflee à 
fevohs plus grâs plus groffes ÿ aultres 
ncfice cauffi plue mofes.Stabuléten ce 
cône en aulcunee Gefies/car pat (a cômip 
6 deleure natures q feméceeegStètÿne 

efpece à neftféblablena lg nalauttrerée | 
de Lafne otrèe la lumêt g du cÉeualg à fes 
neffe quät ifs côuternnét enfébée/l:en Sief 
Sng mulet ou mufe à nefont pateifs næœ 
(ang na faufrre.&t aufft (es pecfes à ne 
font pas moult difféblablee Du pin ou des 
dyaqæs arbre font de delise fubfiance 
its cômuent feur Sertu enfemôle & ou fiers 
de Ééncifiô ou & greffe eft affie feiue ç Ou 
mcur dre deupatôtre fe miptiônentenfe 
Ble gce À Stécan deffus femèe petit a pès 
pe en ad 7 deutfe 

/ cac par fa figure des fuetfles (or 
peutaffes Ggnotfire à fe nefiera bo 
febfance a piyou ncis g auffi par fee o6 € 

dit résaifire albert. æüâe 
pa Se aub 



ne 

> | Des mouffitscSampefties rrureufe. 

E ‘trénmitatlon/car dune efbece faufuage on 

 famantere ceft cofe certaine &route pläs 
 tedfonnelaboureneculttue fepauârefte 
efiotedoinefcfeelle feaffauuatgtft:c fe fa . 

* faufuageeft boureg cuftiuce efte deutêc 
 Domefche. La pfâte d eff faufuagea côimu 
 neméc plus de fruice G (a domefcfe:mate 

 Éfefimotôze « platgre g (a domefcepar 
fe otraire a mots de fruict/geft pl? doufs. 
Dot faire deuentr fa pfâce domrfcfe faut 

* gage (a maniere ft eff de lup foufiraire le 
 MBouvage et (Üumeuc erenGurctr faterre 

— oureffeeft côme par p mettre fabld on arats 
! medeaur/cat ceempefcGe à la nourriture 
: paille a larÜge et par re deutéc farbre fecet 
 mefgre ceneffle feutct pertcatgre ç fau£ 
_uage. St la maniere cômét fa plante faut 
wageeft faicte doinefche eft atnft cômeen 
:érots rÉofes/lune fteft fetô La nature de (a 
tecre/laultre fet6 (a natnve de (a ptâre /et 

| fauftre fe(6 (66ge g le fofeif. Dremiereméc 
tf faut égreffer g fter fa cerreen la reinuät 
“tant Gene fotr pau fablon ne poufôte a (a 
fermer par mefurern ceffemaritere quelle 
putfé Blé teceuiote (a roufec ç {a pfayre g.gret 
ter fors fee Gapeurs décour fes racines f 
tetentrauffi ce 4lupeftneceffaire & pconr: 
néêc mettre terre graffe ç suenaBfe fe( (ee 
cOplrptone des plâtes. SecôGemét quant 
aupplâtes ff es utent côfiScrer rat: 
fet (es vainceautpefpineupg faufuages & 
fee aultree fupffuitez çaufcuneffoye-fee 
vinGe pour abou | 
heffote Lee trécer ç ouuriraffin {la pla 
ve Siêgne pl? groffe. Lt quât on Seuft dos 
mefcfer fa faufuatge.fe (on p fatct inciftô 
Jon p doibt mestre Eng greffe décele pfâte 
‘ou déigautrer d eff fautsage ou joulrare 
BancBe duüécr'erBge foie fécBre ou il fera RER | 

| M ] 

cr g'amofier/rt aufass 

fueil.o$. . 

eon. Éncifer ou dffoitpteautraucrs (nf{e ouf 
en faicé Sne domefcÿe g dela domefcfe on 

+ en fatct ne faufddige. St po'enfcauotr. 
tre Ca morle/g fott Éa Gtes) [le pource 4 par 
teflemanierc ifrettent mteulp facGateuc 

. natateffe pour fa fermere.Aiftcôe la plers 
reefcBaufee gar6e plus (ôguemet fa cas 
leur natirefte poue fa fermete ne faict fe 
Boye/(fumeurauffiftciencpléguemét/ 
a pefémtenls-digeree pour (a rostuofire/g 
fo? le fruicten efépfus doutp. Afe auffi 
{{côutenc ten ôftberer lee Smbare ç rc. 
tegare du fofetfpourre gaufcunes chofeæ 
ne crotffent.g ne fructtftér pofnt Bten fore: 
en lorbre ft côme la cucurblte g courgeë £ 
tetlescfofes. St feeauftres ne cretffent 
a ne postée Jose qau fofrtfrref faute côme 
fa Signe: £ttes auttres Seufent cateur 
atrempee, La caufe pourquop (es atÜtes 
domefc$es portent moîne de frutcr àlce 
faufuages ftefé po’ laB00ance de (Üuimens 
nourriffant edomefcfe/g pource dés non£ 
pas fabonGdce de fecatgrec fautuaige 
fec fe dtutfeen plufieure poutre & Le fecct 
fatgre nefentretiennentpofnf. 
: CDeh dfuerfiredre alrerattons qué 
font faicteacs plantes. 1 Gap.ip:- 
es Z pa aufcuneffote diurefitez 

NT ce pfâtee par afterariôs pout 
LNURE PA caufe de ce Gaule afrerartg 
ASS enigéBae diuerfe gerierartor:é 
de ceont parte les anitene dont dire Giat 
fre pour caufe de {a froiôure du lieu ou tf 
efi/adefonanciennerceffenGurcp/q ftene 
trafRôle g aBne roxruoftte à enctot les c6> 

Butctz8 la ractne p lefq{setle Doibr actrdt 
re fanouriture.Ætfe on trécfe fa taciire 
g parefprcial ee gros minœaufp peinré 
paufp € fon met Sne pherre en fartence a 
ce Gfte ne fe recto trop toff efle fe raferme 
cfe prêt a ératre [a nourttrure par fee cott 
Gûtrts dec pttee trécÜres € fe reprét «pois 

ST re 



ZefeconSliure € 

gne peut effre fatce 66 g DIE portät frucr. 
Stauffiautcie arbre (ôt dbcts maffes g 
autdie femellre/g les côgnoifirô a ce à Le 
mafle poste ç gerte pluffoft fes Bourtone: 
carfa Dertu eff pl? fort mouuât/ & auffi 4 
fee fuetfles (ôt pl?courtee g pl?effrolctes : 
pour fa fetcÉereffe deluy:g appert ce à dirt: 
eften plufieurs plantes et par [pectal ou 
palmler/catle ratncel du mafteou fa poul 
Gge dicellup mie furles raiceaulp de la fes 
mefle (t Sault a generarté où a (a mrures. 
de du feutct de La femelle / gaurär Bault fe. 
fon plâte Le malle fur [a femelle affin à (o- 
Geur du mafle p Le Genefice du Déc foi cräf 
pose a (a femelle. &t parcellemantere 
eftifdes pômes punide feettes [ôt plans 
teee fur {ee oliure ou decofie affin G (a a 
peur des fleure g dre frutcts Btengne fur 
Lesollues porc à fe puffite.&t auffiaubs 
cunre aultres plâtes mifes d cofte Lee aul 
@eo freempefcGéten teur generatton ç en 
Leur froter, Sicôme le costfl? d'empefche 
fa Gigne.£t Le nopetaufft dempefce lee 
guftres plätes dépres fup po? la meruetls 
leufe amertume de lup. € Gf abutér anfft 
aulcuneffote & pour afceratiô on po’ frois 
Guta Bne plâte eff aléerecgefimuerenaul 
tue efpere fair darÜge ou de pläte/aulcunef 
fote-enpartie g'aulcuneffoie du tour:g en 
sefte maniere le calmét eff mueern mente. 
Et aubieffote Le fromét eft mue en fetole 
ou-aulrre le6 Baftar6/g autcuneffois (ets 
ofeeféraueen froméc.gefe (ôtces alrerac 
fiôe po’ fa nouulture/pour le (abourager 
on po! (elleu. Amäbiers/ pômiess de gre 
nafe gaultree plâtes font legéeremêt cDä: 
gesc mures d leur nafure. Dômlers de gre 
mate fe ils (6e fumes de fiâre de posc g Dear 
ue frotBetfsen Salécmieufp. Les amans 
Olere.fe és (0t aulcuneffote pcez dune ta: 
tete ou féon ficfe Sng fou ple milieu 

— 

entetle mantere fee fupfluptes ou (a gs 
meen pflét ifsen Daléc crop mteulp gaufs . 
flem ameGéc routes aultres plâtes à po? : 
tét fruicrs Bermineup/mats lee Sillatne . 
np font à Sag crou/ par Cequef [a fupflués : 
te fen depart. Srauûteffe en eff departiece : 
à pdemeure en efémiculp digete pour {a 
chafeurcôplepionnefte.£t par cebenefice. 
(es plâres dec Bots faufuagree fôt faictec: 
dornefcÿee Bônes g frâcÿes/ cat parceon 
teur cfaffe (fumeur atgre/g p le fabourat: 
ge elles feaffräcBiffenr côme par ne mes 
Gicine. Le lieu aufft q lefabourarrificel ft 
p prouffitent moulr/g parefpectala telles: 
alterations.£t{ingutficrement quant cb. 
fee (ôt fatcres en têps deu.£t font aulcus 
nes plâtes à ne peuuéramdGer ftellee ne 
fôt crâfplärees . 00° plâter Le metlleur er 
eftau cômnécemét du prinrépe quât toute 
a Gertu cféencoree en la plâte lose elfe es 
amébe/potce äffe actraic a foit (fumeur € 
{a cÉateucdôt ete Gouriôue/ g fteft aypôre 
du froit a ce & (a cHaleur ç (fume: ne feu 
noulffené pour feuaporation. Mais fee 

péâtes fôr träfpfätereen puer/car fa plate 
tiôou finctfiô ya ta effe faicte g eft depuis 
acteue/g pource Sault méeulo (oz: dite ne 
fecotcen printéps. La chaleur naturelle 
eféenclofeen pueres racines des plétee/£ 
(a cafe: à eften terre faicc affec [a Sapeur 
et [a fubrifle cBaleur « (a racine déselleæ 
plâtes à eff fic Der ou leu cÉaulr de (a cers 
ve dôt lesplätes fonc côfogreee & en Balér 
mieufp/carte ue: de (a terreeft pl?caule 
en puer den Gécôque autre réps de fan / & 
quât le cue: g fa cacéne de (a pläte [ôr ainff 
réplie de (fumeteuaporäter(le feengroif 
fe côtre Le foleif quät t£arocÿe & Bourtü 
neg fafcr frutce. St eff éacaufe ponrquop 
lea pfâces.à 61 parfontenterre paffirent 
gréôcihit eypuermaie ou répe daulrôpre 



a .. __ Dreecprouffitscbamprftree cruraulo. 
Coy fcet peu ou neant planter arôzes/pour 
ce Gencetépe ffume: eftefuanope geftla 
caleur reboutee en terre ç eff cout ramene 
côme a cêête fcolôe par [arDaleur de lefte 
g poutre loge de par {a plante ne de para 
terreclle ne peut prouffiter. &n efte auffi 
if ne fait pas 6on planter pourfe cfaulr q 
pour {e fecqué fonteuanoup2 fa Sigueur g 
fa Sertu des plantes ç pat efpectaf quant 
fe fofeilcften Cefcreutce ou au {yon quant 
Éefiofile canine regue /car lots tour art et 
fôt (ee pâtes croparces q feicfre ç fôt les 
Sert? des arbres febles ga perôu la terre 
(fumeur de fa nourriture. Couteffois en 
aucun peu de lieu p É6 pâte ence tépe pout 
ce à ces lteup fontaucunemét attrépezer 
chaleur ftcôme eft Sng ltcu que fon appels 
le cogona eff tres frotc g tres motfte pout 
caufe déeft ptes de môtaignes au df aptos 
6e a fa partie daquifon. 

CDefa diuerftce dee plantes fefoy 
… fa diuerfe proëucttonet generation 

. des ee be fé PRE 
= Poune Arbres uitenfng 
à & Ë an ç fe cepofét fauftreenfutuât 
) Re Me prénent leur nourriture ecen 

(CE: \ tœuur fon plufieure tels et pat 
special grds arbgre côme f6t pertete £ pal 
mes et feure femblablrs fc{d(scOBlen dés 
gettét rainceaufy g fueifles po? couurrru: 
te touteffope pa ilpeu ou nec de fruir es) 
éceulp/matsen lautre an on y treuue Paz 
BG6ûce de fruit/car (igantfccoift (autre 
{fposte/ficômne grûe beftes à mettétmois 
en feméce à lee petites. Æt auffiauciis avs 
Bree {ôt GaeGaings en le: teuneffe d en feur 
Sietfleffe portét moult de fruit/[t côe la Dé 
ge à poste mellleur frupct Sisifle à leune 
gauffi pl? fe ce neft dll foft par trop Sietfs 
fe/car logs elle deutent Grefatgne pour fa 
fcoiéeur çfeicGereffe à Gabondenten cle. 
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£tauffiautcie aultres arbres postét pl? 
de frupcce metfleuren leurteuneffe quifs 
ne fonten leur Dleilleffe/ft côme fes amés 
Ofers et periers. En, CN 

. CPDrecrcfofes à font nereffaireea tous 
pfantre ä app}. - 

etdeairnaturel et propouionne: «fes 
cfofes fontes plantes eflee naifiront et, : 
crofffronfier féaucunes p deffalflenc tout 
a a neant. L 
. CDre cÉofes à fonta fa generarion g 
… croiffemér des plantes. 4 Éap.pt]. 
= Le Serbes et toutes cÉofee à 

a AP croiffent de tetre par fa rarts 
7 | | ne/fé ont meftier de Lune ou 

A de plufieute de énacÜofes à 
font fumeur/pourrifure/femenceteane 
et pfancation.quieft quant ne plante eft 
faicte fur faucre. De ces cinq cfofes (a fes 
mences er fey Sectu fosmatitte de plante 
etaen {op fa matiere et feffictent tour sns 
fembte {a pourriture prent Sertu ç founas 
146 des Sertus des efloilles : (éuineurqui 
effimeflee des elemene eff {a Siande et ma 
tiere tant de La generatéon comme de fa 
cfofeengenGtee es de (a pfante/@tcefice 
que (a plante trait premierement a fop de 
fa cercert le paens quant (uiseur ef pus 
rifice a digepeeen foy/frauseff cout ainff 
es plantrecommeecs auftres c$ofee &oné 
noustiture/car elle ne fert daultre cÉofe ft 
non de tranfposter fa nourriture pource q 
{a SianSe npsoit potnta prouffit fifeaue 
ne (a érenfpoitoit.sCat feaue à ne fe faiffe 
point atôpe reréent (a Siande q fa cfaleure 
ne Cave 4 RE dec pl 

| | tu} | 

FOR. 



fee q des Geftre.£t la pfantationeftquär 
Bne planteeft antee fui Gne auftte plante 
pource à a plante a pourritureer Jumeur 
debäs {oy (age par (a Sertu du foletf gets 
te Sneepaltation de lune eh faultre gaift 
naîff ccroift lune de laultre. st feruêt ces 
frote cfofes afa generattô des plantes/g 
(es autres deup Saféta (a nourriture/cac 
a fa generatiô Salent femence pourriture 
g placacio:g côutér à fa generartô des pläs 
fée Gllee ayent forme de feure efprcee ct 
ceftla Sertu formatiue t des cBofes daual 
éft Ca femêce g de La Sertu de p deffue eff la 
pourriture en fa Sertu du folell cee deup 
chofes fôt fimplemer requifes d fa giiarig 
ds plates g {a träfplärarté p Sault mouft. 
Stdeup autres cÜofes a {a Sia6e dicelles 
plantes/cat (fumeur eft (a fubfidce de la 
StBe g eame done le mouuemét gerafpot 
te pcbfle Biñôe aup pries des plâtes. Aluec 
ques feecBofee deffufôtctes f parncoes 
autre cBofe à apôe Blé a la generartd Dee 
plantes et au noutriffemét dicelfes(dont 
fleft fact métion cp deffus)cômetteu cons 
nénaôle ç air 6fé proportiüne. &t ne font 
püë ce cÉofee quât a'feftres des pfantes/ 
mate efles Sateht g proffirent a F4 Bôre di 
cefles g ft ne feruët fore a {a pourritureet 
a fafaméce ouaup, fumeure à (6€ cfofes 
Bien artrépece de (leu g de aie côuenables 
énaturelsaup plâres/car Sang mefmeatr 
Gufent a {a plante pout (a cOfermer gens 
gfuer ç affembter fumeur de fa ferméce de 
fa poutrifure g de fa Biande:dtcette ftcomi- 
me ildBuièners Beftes: 
ŒDu fiene g dela pourrétuteet riouts 
ticure des plantes. E  4CDap.pitj. 

27) Dmblen 4 nature fofe [eue 
C2. | ment le cômbncemér dre cfo: 

2h fes natureffée/toute[fofe er 
Ztoutes Éofes efâftes la fu 

y me 
à : 

| € 

flanceeft cranfmuableart done grât apde: 
g faourageauffi/car parartetfee (éceraf 
muez ou en mpeulp ouen pis. IDôcäs no?. 
_parferôe des chäpe ç deleure labouragre 
g'auffi des arbres & de tout ce ou lon peufé: 
plâcer de a fräctr lee plantes fauuagee 
g den offer Dore la fauuagine. Srencefôt . 
a cOftGerer la Sidôe Le foffage c fe fabourer 
le femage a lenter parinciftô.&t dotbuér. 
auofr (0°? fes faboureure regar6 a ces cfos 
fee. La SiüGe neff potnc Sng feuf element 
afncope côutent dfpait miptté/carainft. 
côe la plâteeff côpofee de pluffete elemene 

_aufft dotfeftre fa nourriture spofee de pfu 
fleurs.Stauffi neftpas [a Sian6e cÉofe 
par fop puifieffre crâfpostee aus mébree ç 
pource doit eftre La Siñôe des plantee as 
roufee afnft côme es Geftes bopuent pouce 
atroufer fa Sfande g pour mieu fp cräfpos: 
fer (a nourriture aug mébzee / à docge lœ 
paopre Siâ6e dre places eficfofe côpofce g 
motfte:mafe icefle cBofe motfle demouräe 

enfontenterinere g enfa fauue fuBffance 
neft pas en Gope demurart a aufrrecBofe 
dincots eff fauuceen fop mefme g par afns 
ft les pfâtes ne [ot pas nourtiee de [a Sida 
6efauueeg demouräteneffregenfonefpes 
ce/mais iffautt âfle foit auantcosrôpue & 
lle foitmuee de f6eftrenaturefs (oz efle 
eflenuopeeaceden dolbteffrenourry.£gt 
pource naturea dôneaup Geffee Sêtre ou 
fa Siibeeftcortôpue coueflefedigeredôr. 
fx pure motfteureff le nourriffemet «fe fec 
£'our à eff fuperflu fer pfffozs a pourre fa 
ffente eff Glen tofftôuerticen réôge r pouls 
Ope it les plâtes ont fa terre pour Dérreg 
pource autour des racfnes ll pa corruptiô 
tputrefactiô dôt fes plantes tratérarltee 

{leur Btäse ç fuGffâced eff la pure fumeur. 

Ætappert ce à dicefé par ce G (ee Sillaine 
| fumér fetive terres ç merréc du flene aux 
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tacines dée arôgee ç fine Sa point aus ra 
cinee finô 4 plupe roufee ou aufrreraue fe 
träfpoate. St (a groffe Sapeurefttratcte 
Pose par {a Sertu du foleit/ g (a delire des 
meuree à nourriff les racines £tpourcr à 
fee plâtes font plus duree gplue fetcÿee 
que fee Deftes elles ontmeftier de Sans 
See plus durecet plue terrefires que fes 
Geftee.£t la derniere BianBe nourriffent 
eflenfemble etauecquee [a cofe nourrie 
€ ce eftapparär par les plantre à font Gien 
nourréea dr crop gra fée ftartratéraets 
(ee greffes € nourrituree où pourtituree 
dr nulle Galue.£t les plâtes à ont liée 6té 
propostionneen fumeur rerrefire font 66 

… nee celles ç Bten:frucrifiane ç font 86e 
frutctz puffttables g de Bône nature. Lt 
pat femGblable fe efles ont féens crop gras 
€ trop plein deaurelles en tratét crop g de: 
ufénent trop graffes g trop pleines ç font 
trop de faulp Bourlôe ç de fuetfles et pets 
ou neûc de frutcé gd GaufG2a peu/car tf fes 
ra plain deaueg poïre fiête doit eftre cBauf 
Se gSnaæueufe dôt Dalabt? déct Ga fienre 
des opfeaulp à ne [dt pas derfutereet par 
efpectal des coufôe eft Bonne pour lee fers 
treetaufffeft fa fiête de cBenauly/denfs 
neelde Brebler de Sacfes/g de ceurce po 
ce Gcee Geftes ont La dégefttô feicÿe/ & po? 
ceftecaufe la ftête des potcæautv np Gauft 
tiens ç Sauttmieulp {a flêceen [a mopés 
ne chaleur quätetfe eft fetcÜe & en poul 
Oge/car la fuenr dône nouttttureaup pla; 
tee çauffi Sault mieulp(e fiés à nrftpas 
trop faute ne trop fec G trop feccaquetrop 
nouuel/éleft cGuenable diig an ou de troie 
pars düigan:g pour cefie caufe aufcune fà 
ges pÜfidés émanberà les Babtrarise 
des gene mafaôre tous fecsfopét fakteé 
empies tels fumiere ç diét G fair g Sapeut 
dfceulp fumbere feurren6 aulcune Gate 

ET ee NE 
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par fee fuBelts suicés du corps gen deuté 
nét moine fecs g plu motffee:c auffi (ape 
prcuuêt les affpimiés à fôt aufcunce opes 
ratiôe en fa cGaleur du àfs appeliét 
{e four ou {e Senfre du cDeual.£tquat (oy 
fume (ee tertes de fie fecefles felcÿent à 
ne {ee artoufe moult fouuêt g aift le nours 
tiffeméc ne mue point (a nature de (a pläs 
te n6 plus à {a Blande mue la nature de (& 
Befte. Apres côme no?auôe dirt par auâé 
fa terre eft Le Sêcre de la plante «la eft pres 
méetemét veceue (a DianGe/g digerre a (a 
femblance de {a pfante g de faeft tratcre (a . 
mutatiô pour nourrir (a plâre/carfes See 
tue de fa terre fôt Les princtpalfes £ertue 
de la plâtre. &t fefon fes mutariôe de fa rec 
re fes pfâtes fe muër/ ç np acGofe ftapôär 
a fa murarion de {a nature de a plante cs 
me la mutatiô de La terve a laiGe du fumas 
ge. Nous aude dict par deffus df nya pae 
tant de digeftiôe ee plâtre côme es brftee 
ccefécertain Ges cÉofes féblables a mus 
tatiôeftplue fegiere quelle neft ee cBofes 
difféGfables ç pource no? eds aufcunefs 
fope 4 aulcunes plâres (ôr mueec nô pac 
feufleméten fruictou en 06e! mateenaul 
tre efpece de plâte pour (a ôtinuatiô dela 
Bidôe ç du fiés. Lrauffi part feaucii per 
ce Sne plâte en (a tige partout oufrre pes 
des raincenulp ou if paurafrufctpéüatg 
mettre poufôpe defpices Blé g fargernêt des 
6ans le pertute rt puis leftoppr. de foste 
tire. g dnnftre cBofe à (obeut ne fen departe 
Le ftufct fera aromartäg de faue: defpicee 
ges flatrera gen vébea (a f

aueur.&t par 

plus forte raifon du fiée. ç fe dotbr [6 gars
 

8er de fuiner terres de fée fec gare pout- 
sGaufcuneffopefes plantesen meurent 
t'aulcuneffope en perSent partir defeure 
ÉrancËee atnfécôme (es gene ç lee bcftes 
font cosvôpue de mmnluatfecéeur/car no? 



ET 

au6e efpronte q Signes fouBs fefqueltee 
f{pa fecmêét g pailles ou coquiflee dorufs 
‘en fôtempires g aufcuneffope le’e ffeure 
‘ou les feufrésen periffent et en fôt fee aul 
cures perôure g auffiteltee cfofes nup: 
fentaup perfonneset pue aup fômes 
‘up femmes pource à fa nature de(fôme 
efiplueréôre.Lrce à lon gette drearôxe 
‘a dee Berbes fc t(demeureempres ce dont 
$left ofte Éfcozeumpt treffort. Œt pource fe 

* doit on mettre g getter loing. Aufft no? 
ôutêt ff fcauotr 4 pour celle caufe (6 doit 
faire pal? g marcÿets po’ pourrir le fuers 
te cles pailles g poulties /carlee paiflre 

| felcÿee lee feremée/g les fientee des bes 
fes ne fe peuuêr pas Gten meuver de elles 
feutfee fanceaue den faict fa pourriture. - 
Æt féelles demeurent fetes elles coarës 
pécrout par (a fumee elles gettét ç quêt 
les font amoifiire elles en font pluftoft 
suetties en noutritute & pr 
ee (a vactne de larÜte pource que fumeur 
tvüfposte mieulp {a Siä6e.£t ne Ga point 
au côtraire ce G noue Geone aulcune SIG 
{ane preparer fes fteup de leure (aboura 
geeparaufune Bots quifs ar6ent deffue 
Lure terres dôt elles fructifiét mieulp et 
Lee plâtes auffi/c neft pas pour fumer {a 
terre/mals pourattréper {a double maftce 
Dicelte/caraufcuneffote [a terre eff froide 
€ p fa cÉañe: G dict cfteile côcotpt (a fernêce 
deft grttee deôde gena meilleure Gigue?, 
Ætaulcuneffoye fa terre eft trop moifte g 
efiamenGre par mettre cenüze debde. Dar 
Lee cÉofes deffufGictee appett 4 La fume 
sion de la terre eff princtpaliemet Gé rrès 
fe pour fa fruccification des plâres.g que 
ceflcæ à plus ap6ra mure (a faufuagine 
dune planteen francfeet domeffe. Car 
£a fauluagine neff fois & negligice defas 
Éoupage g aigreur du frubct à na pas BIE 

. Aefeconôliüre . 
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€ 
Guenable pour fer à gês. £t l'arBge frâc. 
eft pour fe 66 (aGourage dôt fe frutcez Bicc 
doulp plaifde ç delectable. £t fe Seôe no? 
ee gene « ee Geftes à fa Siübe mue lee c6s 
plepiôe.Dalaôt? déct à (on doibroz6ôner 
Bag lieu pour paffembler [a fête des Ges 
fee / cac elle [e degafteroit en.plufieurs 
lieu g feroit forreuraup regarôâeg gres 
ueroft defon oGeur pour (aB66ñt fumeur 
g tant à fe (o8euren feroic [a femence dee 
Gerbes ou desefpines elfes pourriroyent. 
Aa fiñte des:A{nee ef trefbonne g ape la 
fiente dre Drebte / des cteures / dre Bas 

 CÜre/et des lumés.SPale la fiête de porc 
efitrefmauluatfe/maie les cenbreen font 
Bônee. La fiente de coulde eft tre arôât. 
Æt la fiête Dee aultres opfeaulo eft one 
g puffirable foss des opfeaufp de réufere. 
#Caffiôus déct à (a ftence de cou (66 eft (& 
metfleurafe fa fiente de (fôme. Le féene: 
decHeualne Sault fo26 aup pe. Darron 
dfctätf dotbranoirdeup fumiere pres de 
(Boftel ou de la Séffe affiy à quûr lon feues 
talungaue fauftre foit fres ou d£ penatt 
Bag à en Saille deupet à (on garbe à crop 
fost fofetf ne larGe /ecaufft à on ne laiffe 
trop (ôguement feicÜer/g poïce fe doibt on 
faire ou lieu ou é{ pupftalfer De (raueaufs 
cuneffope.&r côr dict Dalaël?/ fon doibe 
fumeren (a montaigne plus efpre que ou 
plain cÉäp quât {a (uneeften decours (a 
fumeureen Saultmteuls.£n5ng {onaf 
de cerreen môtaigne fouffiropent.ppilt. 
charges à ftés gen la Saler difButce. Lee 
Silfaine de Soulôgne pen mertéc (e dou 
Éleet plus/mats (fs nepmettentpae tant 
en tufsane.Æ&t doit 6 mettre deffue dre 
tainceautp dates ec de Vignes afin & le 
fofeil ne fempére par fuccerla fubftanceec 
le deffeteer.Syautcune pre de (yues fon 

DotOcmecrre ose Le fls/ g à neke pourre 
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fatreen tépe deu ff fe face lon auant {ton 
ferme ec quif foit gette par les châpe côme 
feméce £ parefperial les croire de chteure. 
‘? folenr gertees a [a matscôme feméce/et 
ne Sault riens fumeureeyprintempe.Le 
cSamp motfte g plain deaue Demübe plus. 
de fiene G le fec.&t à na affes fie crope q 
certe argtlfeufe Saléces lieux fabléneup/ 
gpefpectafaulp 6le8s ç Signes. Sraufft 
fupine femes en Aouft Salent ftés en ters 
ge/ G lee doibr lon vecuetffiren Auriteter 
Apay/g dure leur greffe p deupans feut: 
femèt.&y Œufcanetes Sillaïs femèêt les 
fupine en terte Die faBouree a la charrur ç 
fee grttét en la fin de Jutflet/ gau comèêce 
méc Daouff/g (ee cueuuvét a La cfatrue/ 
miss les aultres p femét diucrfce fofe 
etquatellee [ôr parcreuee if3 (eg tesours 
nécenterre/g p leur pourriture lee tertea 
fôc fumece . Les aulicre quâi le terres 
font feicÉes g ne porrér pois frutt3 ils lee 
arrouféc pcôGutces ds fôc aller p coute a 
terte/gaife les engreffét q y Bauts méculy 
leaur trouble g pfatne de certe à (aclere/ et 
ce puffice Die à parefpecial enefte quât Le 
loiuj fiecc ape deffue.Leulp de Atlas 
cômunemét femêt lupins ou t{3 dotbuenc 
femnecliy/mate auanr ds femét le (intl 
recournét fes lupiaeenterte fopéc grane 
ou pette/cat {3 vendêt fa terre plétureufe 
gencote BaulGrotr mieulp fe tis les arrou 
fotée a tcépotent par quät g acco2dEt G tous 
tes déc peulgefire faiccaift g pousce {F5 
ardent fe ftene g pute le feméc a {a main g 
6Ds ils aréc (a terre g l(atoucnét ce deffue 
deffoubs.Loy doit fumer terres/chüps/ 
Vignes g'tarôtne des fralenôes de Septé 

Bectufques au Pate pcfatnemer enfut- 
ans ç pat freffoge gelee. &t paretilemét 
en tempe Be gelee peut on Éteg mettre Qu 
frés (urles Bie63. Couteffoys Sous deb: 

des nueee poutre dlfeeff cBautôe g Gapd: 

Dec pronffitscSampefteee grurauts. fuetf.p5. 

uez fcauoff que de One cÉartetee de pnifle : 
Con pruft faire fé cOarretees de fine. Le 
fouffift Sne fumeure de fiée de Geftes tufs, 
ques a fig ane.£rauffideburs fcauotr à 

_ fâs fiêe de Geftes (6 peute Oié faire Bones. 
fumieure paraultres mantere/cac etypuer 
Con doibr gerter for le fucrec et aultres, 
poutpee ee Dopes oueufee g moifles par 
ou pafféc gës ccfarropouen foffes/g fe. 
cedls g auvonreffr guse foure ouenutron 
6 dés ferôt deffoules (es affemôter en Gng 
large monrd foiccrenpaffindl puiffreces 
puoft getenir {a plupe g les conroperg cd 
fêce par rempe côvenaffes (a ou alfieure 
«caps fenapôet pour fumer entêpe deu. 
. CDefeaur côuenable a meurerfe fiéa 
gau noutriffemér desipfâtes.cfa.pitij. 

- Saue De pal ?rff côuenable po: mes 
Acer les fiés d'effnourriture des plä: 

tee, ar feaue courêt ne le meure pa Bie 
et fénatroufe pne Béé (a plante a prouffié 
pouree g pat fa frotôure elle veftraint (ræ 
conbuicts des plâtes des racines ç auffé 
du flene/et ne (atffcpas Genér {a cfafcue 
motfie ec naturelle tuf%e a fa fuefler de | 
pleine terre g néuiope poic (a BiäBe a la ras 
céne afncofs.ne (e (ater lancer / € poïce ne 
Geôs pas cômilertit plätes natfire en caue 
fort courdc/cac une: cerrefire (€ Sa au 
leaue g ne derneure G pertes dures ç frobs 

, 

Ges ou {a plante ne peuft puffiter . Aaig 
feaue areflec à (e tiéc es Sne place fémeus 
te Bey (e fiene g {a noürritute/cac elle res 
cofpr {a caleur du fofritec p le sap du fos 
Letfefle oeuure fes racines des plâtes po’ 

p étrer la nourefcure g fee faict frucrifter/ 
et par efpectal celle qui Sient des plupee £ 

vable. &c{i feaue Siér de foncaineou dauf 
tre part Éf faufc G eble fente (e rap du fofeit 
auâc qe fotémife fur Ge fiés/mais Cane 
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De nelges griefuemouft aus pfâtes pour 
fa grä6 frop8urefe elle neft parauâc Bten 
efcfauffee du fofetl / car fa fropôure [é eff. 
mottelle aup racfnee dont large neftpac 
legieremêét guerp.Ætappert affes ce à dict : 
eftpar ce dterres cômunement pfetnee’de 

| sieiges ne appoztent à peu ou neant DÜets. 
! Pe/mate feauie de plupe 

fee du fofetf g (ta cOaleur de fa nue dôt el: 
_ Gdefcent. Leaue de roufee eftcfautôeet 

… Mmoéffe s doufce/ g cff de legier tranfpostee 
au mébges des plantes g leaue de palus 
dont deffue eff fatcte métfon neft pae [et 

_ Ücempres (re plantes / g ftlee plâcesen 
foccropcÉargees elfes en font épefcÿees/ 
‘maîs ff elfes ei ont par mefute elle (eur 
_prouffire moult.Æcpourceeft Bon detente 
{e fiens propreméten (a pfufGaufte partie 
ducourét où du Säpaffty à la Bereu er la 
nourrifute du fiene fefpädes aup racines 

_ Dee plâtes quät elfe defréôza en bas aurc 
fee eauee des plupes. aues maigtre à 
defcédent crop Émpetueufemét fôt lee cer: 
tes parou elfes paffét GxeGaîgnes.£t fre 
eauee tetieufes g graffrs à Sténêt de pal? 
t de plupes fautes fortes terres parou 
éffre paffec Bfe feucrifier gpoatér: et leaue 
dre mares prent fa cBafeur du foletret fa 
Sertu ç dicelfe cbaleurefte cuit fee Gerôre 

fonc déGde g (ee pourriftau fone gç pour 
ve le ftée prine re fone dte pal” eftmoutt 
D6 nourrtffrmét ay plâtes/g par efperial 
quécifeftarcrépeen Éomeue /matc eaue 
fatee feuveft côtraire côe Senin porc fe 
fetcÜe g act touc g épefcSe toute pourriture 
@hourtiffeméc g poïce âfle ne fepeuftouer 
_tfrneaGoufctrefle eftoupe fee conSutcts g 
art tout. Élufcunes eaure auffi à paffent 

… “pmanteres demetantp ne Baler rièe aup 
blâces pource dela nafutede[Glts mes 

/ 

combié & efle foté. 
froide coureffots elfe eff de fegiereefcbauf 

taufpeftes ont Sert? corvoftriee g pufffan 
ce de conger pl? que de noutrr/ g parc à 
dicteft peuftaffes apparotrquefleeaueeft 
Bonne ef prouffirable pour fee plantes et 
faquefte peftmetffeure et aufft laquetle p 
eftmaufuatfesetcontraire. | 
Du proufftr du fabouragr des 

. Cfampe . Po ma LE 
= Patre prouffits fonr de tre 
ÆS foupr: er fabouver fa terre: DOC 
L à Li (fgeft de ouurér fa terre: le (es 
NZ «66 onurtrg aplanter la verre: 

Ze tiers fteft:po? mefler fater 
re a fe fencenfébfe.&t le quarefteff pour 
fatre fa terre pldeftre menue & Ouenaôfe, 
left Prlereméc de neceffite à la terre fotr 
ouuetfe pource Gauftreinét ele ne poutta 
tecepuotr [a feméce à p fetoic grtereg nens 
nopetolf point de fruéct fur la terre felé (a 

, Sertu de a en fop/g poreil côutét ouuttr 
fa cerre entoure mutariô de pfâte quût fon 
Seut La plâce faufuatge fatre deuenér frä 
cBe po*ce 4 fe marcÉemêt dre gée g des 6e 
flee c leauedeftcfeue deffue fa cerre efi fi 
enSulcte & nuile 6ône ifluécene doufpate 
ne feméce np font peuts entrer £ parce ner 
peuft pffér rté 8 66 foze cÉofee fauluaiges 
g pot ces caufes eff ff neceffatre de ouutir 
faterre. Aipses auffifcéutencqueta terre 
foftaree et labourrea ce lle foit Sntret 
péeinepource G fe efleeftoit Saulte Dig cos 
fe « Baffe de faultre feaue denfautrdefcés 
G20it 06 g afft la terre deniourroit nratf 
gre & feéc$e dung coffe gerop motfe g trop 
graffe 8 faultee cpce (tig frutct feroit fan£ 
nage ç fauftre gras ou platn arBer  furif 
fee fäe frutct fadfle cGofe fera améber par 
btenareret (aboutet fa terre ganfitelterh 
recotpt mieulp lénffuêce du véefg le Benefé 
ce des rois du fobeil.'@ lercrmenetfefines 
ceffatre. à la cebte foir ares g laboutee pour 

—_—_———_— © a mm te mm 
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pour fa generation dee plantes / pource 
dfnyauroit poic de equalire dee qualirez 
tequifes a feur generation comme cfaleuc 
fcoiôeur Sumeur g fecfereffe g potce eft 66. 
detre mectrea equalite par fe fabourage. 
Glcôutéraufft 6sifer a terre g faire fubri£ 
le gmenueaffin à {a Siande puiffe Senira 
{a ractne g & les racines fe putffét efpñG2e 
pa terrefäs ffer.£t poce dice Dalaëi? 
que quûât fa cecre eff aree par tépe de plupe 
g Glacerreeft moiflele labeur neneftpas 
ft Ouenable 4 partéps fec pource que pat 
tépe motfie (a terre ne fe peultpas ft ble 
amenuifer ç poulüzoper come par têpe [ec 
@ demeurêt fes motes toutes étieres q fâe 
prouffir.£rdiét (es fages à (6 doibt fabou 
vec Le cÉamperu par trope ou quatre fois 
pource dla fecôGe croift [e feuict dune part 
€ Ca ciecce faulere q fa quarrelaultre/gfouf 
ftfenc ces quarre fois et fe parces quatre 
foie fes motes nefioiétaffesamenuyfes dee 
ot {es doiôf caffer a Gng maiffet foat et pe. 
fâr:maie fe (a certe du cOâp eft de Bône na 
tuve caffes delise iCfouffit de fa fabourec 
Bne fope ou deup.£t poutre die palaëi?4 
16 doiôt cOfiGerer fa nature delaterre/car 
fela defpêce du (abeur paffe Le prouffic de 
ce lle rappoitr on fa dote faiffer. £t fe Le 
…_ paoffit paffe £a peine g defpéfe on p dofc Bte 
entenôse.(Jfs font aulcuneeterres à {fcô: 
usés CaGourer par foups € nô par arer pour 
ce G [a oteffe de fa triverfé fer parfond & 
fa cÉerue np pourroétacteénfsr. Mo7Geée 
aufft (ce befiee deaurd font cngenôpere 
en pat(66 debde terre côe en matre foubs 
terre font Genimenfes cant cône elfes (ôt 
Loig de [a fumteseg nourrie de groffee 
peure/ct atafteff kde (a greffe de la terre 
quéc elle demmeutees parfoGrlle ne Baule 

Dee prouffits cHampefirre gruraule. 
aonnéret meflerenféble Ca cecre g(efiens. 
ouaultrement if ny autolt pae Éteu propre 

Sa 

téée g poutee [a faute éräfposter a fair 3: 
elle f@te {a Sertu du fofetfg du ctef.Gs (6e, 
auffiaufcune cOâps élne côuléc poirarer 
nefoupe car quât fes egiptiée eurent faice 
déffincrton des cfäpe par mefurr g geome 
trietés trouuerér quéfeftioitquarremanies 
res des Däpe efäls (es plâtes [ôc frâcÿtes. 
€ domefcÿles par (abour/ceftaffauotrcets. 
Cup à (on femecellup à eft té garnp a ao 
ne darbges fructifiäs cellup ou ire beftee. 

paiffent cceflup ou crofffér (ce nouuelte 
moiffôe. Decee.fiij.manteres de cBäpe 
{sen Labouropér g foupfforent (es deup/ 
ceftaffaucir (e mer ç le dernier dt le pre. 
mfereftoit faboure chafcian Gne foie ou: 
plufieure g Le dernter {on appeltenoual. 
eftoit (aDoure Gne foie endrupane ou er 
_ ans ouenquatte ou en ciq caulüie 
enfept ane Sne fois/mate le fc66 ou les 
Geftes paiffent os) ne le foupffott pointer. 
auffétfs ne foiffoient poinc le garnp das 
Éges foss que Bng peu entour (ee racinre 

acÜgee. | 
ŒDu fabouraige des fampe 

. femables. . Lbap.pÿi. 
: & cHâp femable et fecfäpou. 

LP fe nouurlles moiff6s.croif: 
I féc fonc diuerfifies care fema 

ERA Ge eff de fégrät Sertua fructé 
fier à ftfneftotc cuellf ottnuelfeinit iCeft 
fégrär greffe dfepurirofc g poaterolr cfirüs 
ges fruitset Daftare de diuerfes Gerbes g 
(6 ne pourrofr pas Bônremét offer fäe grät. 
peine ou par aôuentured{getterois fi crefs 
gridee fumeurs fa feméce à y feroir get 
tre fevoit toute plôgreen greffe et perSsote 
fa Sertu/g fe fefé defibône terre Glonne 
fe puiffe garGer de faire eférägee plâtee if 
fecôutentfemerto?lesane g paraëuêtus 

nn) 

æen Bnganpmertre plufieure femencre 
poutre que (a certe eff crop chauffe et trop 

fuctote. 
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moffie/car cefs cDapeaifimotfies [üt ep 
pofes a la cfateurdu foleif eytépe equino 
cttalquät fee los ç les nuktsf0regaul» 
cpourec en fructéfient plus car fa chaleur 

aftrats ffumeurde fegter g par ce f0c Ddeg 
de peu de labeuvet fôr cel cfäps ppymét 
appelle femabtes. &t file foletlen drgæ 
foie ft fozt fÉume? à farecteen feicHaft ils 
ne Saulôgotét triés ç aufft fe aulriis cfäpe 
fonc ft frote à fa cfafeur du fofetf nepuypfé 
taire (fumeur dû parfôS de fa terre {fs re 
Safét riés/carils ne ferôc fors frutct faus 
neige ç np pufftrera fa femêce ç le fruict à 
et Béèt eft de La nature ga (a maniere des 
arbzee du Bois à ont (eur ractne [fer pf66 
Gonne fa pourroirattainôge pararer ne 
par foffoper. £t fee Pape arables ont te? 
Sertu en ta plaine de [a terre peu er pats 
fon5 ç [ôc Haufp gmoifiee parey fault ç 
potce dict Dalab?q fon dotbt eflte chäpe 
grae delies et céGres à fopêt arroufes pat 
cÉaleur g nô pas diffoft ne nopes. Lerbäp 
aufft à eff gras et efpes eft 66 aprre ællup 
 dice eft/car fe (Leftefpés t£ fera fatce 66 p 
faGourer fouuér puye (fera gras çà fe la 
Bourera a grâce défigéce ilen receura grant 
prouffit/ g pource à ces deup manterre de 
châpe f6t Üônes au (about œluy d efigrac 
delte et tenôge par mefure fteft le meifleur 
st feplus côuenabfe pour fes Bignre q{ôt 
de dellee nature:quantau Dole g pource ÿ 
fre Bignre rrauterér grât caler elfes ne 
pourrogér paeft Bie erafporter (fusmeur'er 
Bault de terre efpeffe côe de tébge ct delére/ 
male (a terre graffe ç fosterfibonnepour foperdrir 

Brédcfcébtr:£ pouver et cBafciicÉépèetelte fre Ofr83 d requieré ferme noucriture/ct 
faterre feute g matfgre rie Buufr ne ÉfeGs 
ha Sfgnes/mate cfte peule Ête Salotraus 
Bois goné {rare racinee em parfon et ne. 
fôt pot de fruber: a ey telle terre les plôtre 
 wepeunéfeffice aftäcfire ne domrfcécce. 

£t ta terre à ptrop granS bent eft (eicQe - 
eftlaptre deroutes poïce Ge na Gumeue 
nen parfonS néla plaine fupfice/g ponrce : 
efle ne Sault ri£e fose pour aulcun fermé 
tage g pour foftrufr. Dour cs caufes déce : 
Dalaël? fe fouueratn docceurence &la rec’ 
re focGe gefpeffe matfgre q frotôe ne Baule 
tiée quefconquee g eff fa pfte de toureé. 

. CiDe fa mattere rt mebisine pour 
fatre Le Häp femabte/6o5/€ plans 

| fuvup. 4 6aÿ.p5tj. 
=" Ls{ontaulis cOôpe qui (6e. 

et puise p nafffentcre[bônes plantes g par: 
efpectal Gleôs. ten tels cfdpe fcôutent 
mettre terre argilleufees foffes de fa cerre 
fropOe/car la cerre argilleufe d eft faute 
et fetcBeet de nature mafculine e[cfauffe 
fa terre fopôcet moifte/et atnfteft faicte 
attréperet posters fruict tàc ce (a nature 
de largtielup bureta gfera fatcre 8 fautua 
ge fräche:g fl la serre eff feicfe amererlte 
nepaé0za iarmale nrbteine pource Gtout. 
ce G Con p metfe côuerttften fechrreffe g fas 
lue. St poutre [etô (re fablre dec portre 
fa terre fi crpa a Gapiteren fop céplaignät 
delarfure2DBet6:g ne fe côpfaignir point 
de {a froiêure dr $arurne/pource dfie (cas 
doit Gie dféepoucte e fire guerte De a gelee 
cénûpae drfaréeuc deft fetcfe ç fafre.£e 
fe la tercceft GyrSatgne poursrop grât fus 
meurt ble peult efitrguctiey {a four? fof 

| meer peult 

nürute fon doiôr faire ne foffe au pl? bas 
ou feadect {fumeur potffenc defcébserres 
aénfé cône fa pfenne cfénentabe ou x eite 
parrfirägt qualite ou: p anfrune fnrmeuc 
aufffeftfa cerre..Di doibt fr fabouvrur co{ 
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Lever La mataBle g (elon ce querir fa meBts 
cne / mate La terre froyôe et defefperec eff 
ainft côme {a Befle monte cemtôgre/ g par 
tellemantereeft faict finctifiärie camp 
femableset par (pectal quantaup BleGs et 
DE à open aan dec fâpe 
outipa no?parferôe des Signes. 
st debuôe fcauotr Gen terres froiôes (on 
fe dotbcauderr defemeraffigque enpuer à 
Lee plôtes apêt aulcunes Dertu où aultres 
mét elles mourrolét dr {a gelee g ne poite 
gotét poit de frutct/g pefpecial es cures d 
font froide g felcÜre/ g à ne fenaudce tour 
ne Gaufc cien/ caut feaudçe trop de fermer 
enterres graffes £ Éônes rlles fe Bafierôr 
g pourrerôr plüres faufuagre/g quâtelles 
aurôc mis leur fubftâce en Gerbes qle pris 
téps DiéGra les bônes femêces fcrôt mat: 
gtes c cHertues g ffia fenréce y eff getteret 
mife tacôfe froic ne (a pourra greuer pour 
fa chaleur g moifteur de (a cerce /afncope 
fera nourrie gengreffer 6 Le froktempefcÿe 
& (re mauluaifee Gerôee np Biégnét pour 
nupze ce plâtes. Lon doibr auffi côfiôerer 
eecGäpe froitsg motfire à fôcécourma . 
ges g pal?/c nc les dotbt lon pas femereg qe 

aucôpne potce g la feméce cÉerrols tropety 
266 cferotrerop greure de Gume: frotée g 

ne BaulBioitriée:male à (ee femeenpiin . 
têpe il ont chaleur geuaposattô/g puffts 
cêt pour (a chaleur du fotetl d efcfauffe € 
Lerceg crait(fumetamôr.€t lepéple [eff 
car no? Bed à quâr lee cfâpe [ôt cofecs £ 

… fee Bônee Berbes felcÜreg arfes/cee Ûers 
Êcs derneuvêt Serdes côe fonc feuec ou lin 

… tfeautcunreffoie tfs ne posséc frutct pour 
troparä6 fumeur oplee dolôr foupe g res 
mue la terre. g £a toanet ce deff”deffou6s. 
#4 fi doiôr Con faire défigéce & els Yäpe 

… fofératsese fecoueusp foffopergouurrg 
… rerogner fa terce pot fa defficberg G plee 

SSutctsg Dopre leaur ç (Oumeutdrcourét 

 Desprouffiés Sampefiregeoraute. fueil.pp, 

aup pfôbee foffes d dotBuër effre fafctes 
cerptremitez/et aus bouts dre Éäper# 
telle maniere G les corps du cOâp drmeus 
te cout fecaup meufs & {6 porm.Æt côe 
ef dif deff verre friches ameresg fafere 
côe fôtterres pres S la mec ne pruuét cfîre 
guertes pmebtcne lcôâe ne p fuiner ue 
fabouret bi eft Drap Gautrüeffote La mer 
flue g reflue peult amener fur teflee ters 

res aulii ABe/mais œft p arciôct/cat elle 
fe cväpostere doulces riuteree gen trait a 
fopautcunes doufce terre Gile emposte/et 
pupe fa gettearluefur fa terre feicÜeou 
efle demeute/g qua cecp a cfte fait p plus 
fleur gp (6g rêpe cefle terreaïfl appostee 
à eff doulce de {a nature geftfurfa fetcGcg 
maulfuatfe terre poste Blé g fargemèt/et p 
efpectaf 6le63: mate nô pas arüsee (ls ne 
font petie pource queffe nepeult porterar 
Pare a longues racines /et a paruue ftef 

pource q (a ner flue « teflueencefs Jäpe 
et{aterredefamerqué ne fe mue [left du 
tout breDaigne. | 
Du labouratge de Éäp on [ya mês 

… Cap.pSiit. 

| NUE mets des môraignes (6 fe pl? 
TOMDP] fouuér fecs ematgrrs/potce 
de A (fumeur d peft ft defcens ee 

Safece/ cpotce fôr fes Salees trefgraffee/ 
c fee môtaignes trefmaigire q fetcfre/ee 
ne peuuêt pa (ee plâtes apfeement cfire 
domefficqerfüfctes manraignes p (abou 
raige/ficôutér féferde gros phupau tre 
uere des cGäpe dicelles môtaignes pour 
acvefier lOumeur Gelle ne defcendrembae 
quâton fee (abouvera. Aude (eméc fur 
{a terte dure fâe aver ç pute eflienêt (a ter 
ce fuc fa feméce a fa cBacrur on a fa befcrg 
pe fa (aBourêt & ne foie (à 4 ne froiffent 
paelre gmffrs motes Étrrreace üfles re 
foiér suerties en poutôge g à qudt if plous 
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acra âlles Bopuët leabe g 4 parce la (eme: 
œ en apt g bopue: ç touteffope dlcôque fa 
Gourd p feit fatct fe frutcé ne peulceftre 
qemtefgre & mefcfär/g pour fumer ee mon 
taignes lon ne doiôt pas mettre le ffene 
fouGs ta cecre / mate deff? a ce d£ ne coule 
trop leglecwmêt a a Salee g en doiôr L6 pl? 

_ mrttrecs (6metz des môtalgnes à ee co 
flleres/mate aual peu ou neût pource ÿ fa 
greffe des môtatgnes defté toufiloure re 

… Solees/mats les frubcts des montaignes 
fôt meilleure des Salees po*ce à Le regar 
du fofeif peft pl fozt ç (éumeuc d peftat: 
“trépee o6rpft mieulp a (a digefttô / g auffi 
_“fôrtesmôtatgnes pl? Saporufes dap6e a 
fa chaleur. &t poñce te côclue à 107 arôges 
postée frufcez de grâe ofeure gatomatts 
‘äe dolBuëc eftre plâtes ee môtaignes ç n6ô 
6 Salees pourcaufe de la cÉaleur g ferfe 
teffe/g ceulp d ont (e fruéct ferme & motfte 
(0 les meille's ee Galres &ce môtatgnee 
€ poutcescaufes font (ee Signes à portét 
60e Gine aromarfäe meilleutrecs mon 
tatgnce ges Salrec. Les 6le6s (romnés et 
opgee Balèt mieulp es Sales re môtat 
gnes pouree à leure graine fôr fozs q fets 
mce cles fetgles tauoinee peult (6 fermer 
es mâtaignee/coftterre Salereg plaines. 
Aie (à dotôc faire ou milficu des Valere 
Gng gran foffe ç pluftrure petts ca ç (a d 
defcésec debae feBtct foffe/par lefgts pertz 
fa Géoféce des Bumeure defcédér lau grdd 
afin à les femécee nen foyêt empires et 
gaftees. Gt quût fe cHäp eff faboure p celle 
mantece les femences ont nourriture nas 
tuvelle & fi y eftla plante fauluaige nas 
turelle { fräc$e pouve à digere fa Gtanbe 
naturelle ç ce à peft cofettä a fer if fatct des 
vente fleumartä « fanguty/£ pute parle 
défpoftriô 8 a Side le cope deneft nout 
tpeftaftere x toute (afubftäce des plâtes/ 

€ 
car anfé côe les fages pÉilictée fonc pdt 
leur art q fctence & (es corps fumaine acs 
quierér Bônce difpofiride g dts cOùertifféc 
(a StäGe en 6ne côplepi6 atnft fatre Le BG 
faboureur fa rercé/g apres {a pläte &peft/ 
pource dÜpa One mefrnie operatiô enter (nm 
marre de {a fêéme gfenfanccômeentre le 
terre g la plâtre. &t bien Ges fémee loue 
uctec ft eff (a femêèce de (Gôme à meute q foz 
me Le fcutcten famarriz roureffore efäg 
du cozpe de fa femme fteffrranfportea [a 
nourriture du fruéct en fé êrre g de necef- 
fite if enfuyt {a difpoftrion de [a marris/ 
mais ee pâtes 1{ np a pas maffe ç fencts 
le/q ny à Ga plâre g la terre ouvrier, 

 ŒDulabdurage du camp nouueb 
fement feme. £ Éap.vip. 
EL chape des nouureitetes fcfon lee 

anctene ont efle atnfi appelie pour 
deup caufes. Lune pote dfs [ôt atnft nos 
tellernét rameneza faBourage.£clauftre 
pource df ee côutét aufcuneffope tépofet 
€ puis renouneller côme {e cÉGp à lon las 
our deupane/g aptes fe repofe le tlerer 
le quact/le quént ç le fiptefme ou le fepctef 
me/car noauëêe Crouur  fufde a ce terne 
lee cGape peuêt eftre diuerfiftes: g (ec Bäp 
das ce dla efte laBoure Sngan ç feme fe 
eult cepofer deupansoutroie ou quatre 
ou plufieure ff ne Saufr riene. € La pres 
mere occupaciô q fon doibe faire au cfâp 
de nouuelicte eft de eptirper fes arÜges et 
Detôre faufuaiges ou aufitenér (5 furces 
cotét çaccrétroléraeulp routes 6ônes fu 
meurs { nourrifures de la terre g par ai. f 
ce (6 p femerott ne poucrofe Sens a 607 
fcutct g poc ne dotbr pastel cGâprffre [es 
me de diuerfes femenece ace à lune ne (et 
cfe garôefaucreen lup foubatrayäc fa iâ 
0e.SQuât{re faulfes Gerbes fétemrirpres 

. € labour fait (0 feme {e cÉäp g pute on p 
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met le ftene quêt {on fe Seule fafre fôgue: 
méc feuctifier/g fe if neft tres grae t£fe cô 
uféc aufcii an tepofer pour mieuls recente 
parefpectaf pource que (es plâtes femeee 
fouËs fa terre Éerbue férarracfeesauerqe 
ce Derfre quâr on fee offe/catnft le cbäp 
derrieure {ec g Bulôe fas greffe g fâe Gercu 
au regar6 du fofelf/ mate apres deupou 
tros ans à cÜäpaura aiff repofe pote: 
paéôge Bercu de germer « fructifier par fa 
Bertu du fofeil q dlaura cecrouure Serru g 
efperéc de Bie/g  (Gunreur p eft reftirue t£ 
e q : au pr Ainficôme 

me.Q apage lle aenfante fe repofe 
paraulcur jé eft mieu» dfpoleea 
cOcepuotr/g eft Ong cap plufioft preftque 
fauttre fe6 ce qrfeft meilleur/ et fappefte 
Con cÉäp noual/poñce à par repos t£ef res 
nouuelle a fa premiere Sereu. &r qui (re 
Doufbzoit cous les ans fermer fans repoe 
i5 DéGzotenta neant/g ferotér par ce res 
aingsg conôpus. Sais coureffore fee 
cHäps à font cécinueflement femesft poss 
tent qut és ont cfafeur ç fumeur/maie 
Le hp qui eft couuert de groffe Gumeur 
par £a parties de fan cftaffauotr 
enpuer qe) 
gegaurôpne Mäc (on detbc fermer g éfeft 
plain 6 froiôe Éumeur g groffe if neGauft 
riée [tcôe Le difcnc les catpttée/g ne doiôt 
poit effre appelle Éampfemabte ne cGäp 
nouaf/carenefte left{ecce fenôu g platn 
decreueurcs grâdes ç oauettce/gften tel 
cOâp if Gient aufcunes plantes eltee font 
fauturiges potce dltes'nô potns de futit; 
fe Dumeuc d6f les frutcts & lee femences 
fontnourris/g aufft pource & fe cêpe defte 
neftpae pourgermet/male pourimeurer 
gpour fetcfer. Les matfiree des laboura 
ges ont dict ÿ telcBäp doit eftre du tour 
defaiffe pource Qf ner Bienc frutcr à Gatlte 

Dee prouffits cPapeffres genrauts. 

ncépe quét({dotôt getrer/. 

et aufféque plantes np peuuente ffrefran 
fes. Cf eff Gncaultre mantere de Gap 
quéefipfein dGutle leaf ne fe peutt meôtct 
nerpourcr g futlequéeft fetcÿeft fetcfete 
falct tout tourneren poufôge/et pourcenf 
atÜge nepläte np peuuent faire Gône fin/ 
cat (ee plantes Seufent cerre ferme g côtt: 
nue ou elles féracénét/ g (Gutle ne fe peuft 
fouffrir pour fa fetcfe poufô2e / & poce on 
Le Doibr du cour faiffer/mats fee autres 
dlenc que fa terre Suifeufeeft tous tempe 
mofffe g que leaue ne peultefire fepatee de 
telle terre/g que fÜutle eft aiftcôme (nas 
tutelle fumeur fupcrflue de (a terre / et à 
famate ne fe depart diccffe côme acdôent 
infepanble.&t femble que Dafaôtue ft 
acco26e a cefte opénton/car éf déce G qui fes 
me fromententerre Sutfeufe left mueer 
fetgle apree la tierce femec/g aButét ce pl? 
pour caufedfumeurque pour feicfereffe/ 
et Le dire Dalaôius en pluffeure aulsree 
(teup.&t a ce faccor6e Darrô g plufieure 
aufrree quéenonttraicre. 
CDu tépe eq de (a manfere de diffiper 

-cofferles mauluatfes ferbes.cÜa.pp. 
Zi Ge cfampe grac et (ecs en. 
Ç Fo (feup atables peuuenc eftte 

7 Cey tartes et detrécÿez ou moye de 

eup arrêpez t moifies au mope de mare 
ouenapurifquât {fumeur fupfluecft des 
geffee g offee de la terre ou Gffr eft Senue a 
cquaflre entre fumeur ç fetcfereffe. Lee 
châpe gras d ciénét fôguement leur eaue 
fotétarez g detrécÿes enapurtfet en may 
quétéfsauvôt getre toutes feure Éerbes & 
à lee femèces dlcelles Éerbes nefotét pa 
encoæe meuresg cul» d font fecs peuuêt 
effre ares loge a fec06r fope. Les cfampe 
motfiee dont noue auone cp denant pat 
&qauidoibuéreftre ares rés en mare 

ES eee 
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fois ou mope Stuingouentuiller.£tauf 
files câpe gras doibuéteftre ares la fecô 
6e fope ou moye daoufi mate non pas fa 
tierce. Du mope de feprébse le Oäp gras 
gquia acouffume de renér fonguemes for 
Dumeur doiôteftre are [a tterce fope : et Le 
Op motfte g plein doit efire areet [eme 
enfemble. € Zee Beufs fôc mieulp lotne 
gattelles parles cofs à p les reftre. £tff 
#3 nefe accorGent & Stennent enfemüle {e 
charcuyer lee doiôt retraire g retenir les 
mettre Boys de (a cÉarur affin à Les cofs 
feur refrotôér. Le trair de la cetre pot arer 
au (ôgfeton (opinion de Dalaët? ne doibe 
point efêre plLofng à de flo Singts péebs. 
Mate (efon la couftume des faboureure 
de comantols et de (6barôleil feften6 Gien 
fufquee a deu cés pteô3c plus. La terre 
glueufe dotôt efire aree plus en patfond 
que {a poutpeufe. &t doiBt lon garder q 
entre les roperes la terre ne Demeuvtefâc 
effre cemure/ cles doiBton afncots froif 
fer amatflee ou a pieup ou auftres iféru- 
mene/ et quûr (on aura are tour Du (ôg on 
Dotbt apres arer au fraurre des ropre td 
Le fatctaifi fonuéc él ofte to? les empefcBe 
mée.£tauffift doibr (on garder d le cHäp 

eff Éoeup & plein 6 Goe ne foit arene aufs 
lecGäp deftfouuér arroufeë legtereea- 

ue aÿe fonguee feicBereffe potce & la terre 
que fon are quâtelle eft Boeufe ne Sau(ô2a 
tiée 5 tout lan/mats cefle à eft doulcemét 
arcoufee g motffe g fetcÿe deffouGs eft [et 
{a cômune opintô 62afatgnep trops ane 
€ poutre (e camp à efémoténemer moifte 
cd nelott ne fec ne boeug dotBrefiteareq 
fa cfarue de long traucre.£t fe cefienco: 
fiteres il dotBt effte are de trauers pat (ce 
coféteres et parefpectal au femer. Cut 
Beulc ouurir & (abourer Sng Gp if dotüg 

0,  Aefeconsliur 
apurif eme fldotSuëtefireares (a fecôSe 

€ 

conflSerec filefé molfte ou fec  fétlap Sex 
Bee cômunce ou auffres efpines 
ronces oucfar6ôe: fffeftmotfte on doibe 
fatre foffes de to? coftes pour le Gien effets 
cher. Les foffes ouuertee fôt affes Biécôs 
gneues/mats aulcunes auftres terrec ne 
fon£pas fatctes de ceffe maniere/ car on 
face roperes parfô6ee toucau trauere du 
chap pf06es derrope pie6/g puis É6 mer 
dec plecres debâe tuffe au milteu ou on 
fes vemplift de terre faBlôneufe iufge a la 
motrie/g ae on fes parempfift de a terre 
mefmee : maîe les bouczet ctefs defBts 
ctee vopes ff rederent Sne foffe principale 
en laquetle les foffez g voies des coffieree 
puiffécéuoper (eureaue/g pañft(fumeur 
en pffra Dos ç ne ferôt pas pôuce (ce efs 
pacs ç place des châpeg fileftott aifig 
Pierres fauffiffent & (on p metft du ferinér 
et{ôt ces cÉofes 6ié cOuenables a fatrrou 
_mope de Map ç es anfrres mope fef6 fa 
qualite dela terre gafiec. &t [f le câpe eft 
plein de bope ffen fotent oftez des atôxe 
fargeméten penfatffanrautcune € puis 
foteCoboure.£c{t CecOdp eff plein de pers 
ree dlles fotéc ofires gafféblees par mon 
caulp.£t lesterree ou tlpaura tôce feus 
cBeree gaultres Gerbes ferôt offres g furs 
môtees par {es fouuétarer/g ou tfp aura 
feucÜeres à p femera feues ou lupine ôle 
fouuête & Con ofteles poituree crotffée/er 
êtes fotent ne fote coupees a {a fauctéle 
elles fcrôteptirperedeBüs Brtef tépe g po? 
ppremét offer « eptirper feucferes los er 
rofeaufp {l'outéc ofter (ÜerDe ou mope de 
fuillet auât lee os chténie quât fe fofetf 
fera ou fégne de efcreutce/ g G (a lune fott 
ou figne Gcapañcogne/g les racines ne get 
terôt tamats viée fefé (a fécêce des grace. 

CDe (a maniere generalle de 
femer. : Cfapoel. 
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>  Dreprouffits campeffree cuneue. | 

Gi Due aude déc par audnt de (a 
A Ninature ç Sertu de [a feinêce.£t 

] PANU AIneautmois deuëe fcauotrque 
ESA] toute feméce côcient deu cos 

fes:fune fteft La Gertu formattue quelle a 
du clef de (a cfaleur et de lefpertt d fonc de 
dairäe lee inffrumés dela Sertu fozmati 
ue. {Car fa chaleur digereet depart le pur 
du groe g le affubrifle g lefperte le träfpoz- 
te, LauftrecÜofe que fa feméce côctêteft la 
fubfiance fozmefte agite par {a cômipriô 
de (fumeur recott {a formatiô g figuraciô 
dela plûreet dec parties dicelle. € Di eft 
Bien a côfiderer quat fon Seult femer G (on 
femeoutempequipeftplus propiceau re 
gac5 calaiôe du céel/g ceffquär ta cfafeur 
et (fumeur ç (a lumiere Séntftär du fofeil 
patGent.ætaufft de la lune quieft pes de 
terce/car elle aide a toutes (ee cÉofes qu 
fourBëc de terre ges gouuerne pource que 
elle actrépela cÉafeur du fofetf de quéefe 
afa Sertu delfumeur defteet en offe tar: 
eur et ainficlle dône atéeaup nouvelles 
plâétecetaup femécesentes rafrefchtfjût 
gnourrifféc-Æt ne côutét poic auoir de tes 
gatÿaup autres effoiles pource G leur Det 
eu fief cômuntee g acépagnee a la Gertu g 
Éumiere du fofetlec de a lune g eft par laps 
plicarton de fa lumiere déceulp d eftappit: 

. queeato? {ec regar6e du foletl et de fa lu: 
ne en cfafcii moye po’ aller g Gentr:et po’. 
ce les fages ancice appeflerét la lune roy: 
ne du cé au cÉeuafter £ a dpane [a (lampe 
de Sotrre.&t{a ratfon de ces nôs ft eff po’: 
ce à fa lune à noue eff proucatne Sotfine 
fé a plufgrârinffuence furfee pro8uctions 
de terre 4 na glcôde aultre Sertu duciel et 
ft fe appliqace en lefpace dtig mope/carel 
fe parfaiten Sng moye g en chafcti moye 
cedles autres patfonô en plufieure ane. 
€t pouree le [ouusrai pfitofopÜe Arifiote 

fuetl. po]. 

déc la lune fatten Bng mobs ce G le folett 
faiten Sngan/cacefle fair (ee quatre répe 
puerefteaurôpne g printemps. Ceftaffas 
uoft e eften fon omécemét g Bmierquar 
tler chaulGe ç motte comme prtntépe et de 
fa diminution tufde a ce quete eff pfeitne 
elle eftcHaul6e & feicfecômeefte. &rcdefa 
plenttu6c iufqe a {a mottte ou tiers quar- 
tieretleeft frotôeet feéc$e côme aurôpnr:g 
du ciere quarrteriuffe a fa fiyelle eft frot 
 Geetmotfte ce lpuer g eff lo2e cozrôpue de 
froiôe fumeur Sileer flumarti.&t pours 
ce (t fon feme ou tépe quelle eficfaut@e et 
fetce Éa femêce fechera et Sienôza a neanc 
a fubtille fumeur qu deuroir effre noues 
titure de faplante.&c{t (onfeme quanit fa 
luneeftfroiôe er fetcfe la chaleur de fa fes 
mence naura pont dalôe g ne prouffirera 
poit.&t[tlon feme quât fa lune eft froide 
et molfie {a femëce fe cogrôpen et pourrfra/ 
mais ou Pmierquartier quant fa fune eff 
chaude g motfte Lors fait ff 66 femer. Dry 
Cappelfe aufft fa (pe de Sotrie dpane. Le 
portes dient que dpane eff [a deeffe de late 
fequeleften tous les cospe dee cÜofee St 
uâs.£t la lune quéa facfarte du fofei{6te 
actrempee (EC gecteg cranfpoate ec cope 
ou dyane dône (ar ç {eur donne Sertue et 
mouurmét aup naturelles operations fef 
ques co2pe file fofettfeur donnoit Serru 
tout par fop if3ardzopét roue.ct (a fune d 
eff frotôé ft {re gatôe de gafter pource âtle 
mefle {a froiBurere fumeur auec farôeur 
du fofeil g fe monftre méeule ce que dit cft 
ee plantes que eft Geffes quiont feniteméc 
Aufftconutenc if Gien conftSerec fa quars 
te patte du cevcfe/ ou Frs fumtrrce ont 
‘Leutmouuement qui fonc caufe de fa Sie 
des chofee terrefires /carou vérrte declts 
nant 8 gt api etcozrupriôs 
des cÉofes croiffans/mate ceneftpas en 

. gt 



_$fafcune partie décefluy cerrte mate pro 
_ preméc en {a partie à eft du figne Du mous 
05 fufde au figne de (efcreutce, Ærtoute 
femaulte eft parfaire aude que fe fofeilfott 
ouimoufon/cat fes femêces font ey leute 
marriz et (ozs fe fofcil fee appelleraet les 
mouuera à {a fumiere Stuifiat. Lee femêé 
ces gettecs eg autôpne feront Üies enracts 
nes ç femouuerôt en deue quätéte de (cut 
fubftance.et en fleure.et côuenaëüle foyme. 
Mais fes fematltes de printépe [t feront 

epterce cOme en leur marris g fourionnes 
soncet gecterôc par [a Sertu du fofetfd eft 
atcernpe audit à Ce cêps fec Siégne.£t neft 
pie moult granfe neceffire de regardet fl 
Bent Séte/car côblen à le Sent de npôt fois 
Bon:toureffoie aurôpne fe il neft crop grüs 
Berêt fec g froif ec moacifie vertèr (a femeé 
ce affin que par crop grût Gapeuretle ne fe 
efgecte g deflue/mate (6 fe dotr Biégarôree 
& en 5ng cÉdp {on ne feme Diuerfes femens 
cs tout enféble/car tfaButét fouuêt 4 Sne 
feméce attraict pl? 4 faufrre g aifilune (et 
cBe faufrre g aufcuneffots au otraire lune 
épefc$e ft fost faulere d lee deup ne Safet 
riée/car no/Beonc à (a plante affifcempe 
elebozue ou éprec fcamonee attraict a fop 
Les ppsletes. Aluffi daue £ yuraye méfe ems 
pics {eble fromét ft far5 cour ç aufff cfotz 
et plufieure autre Serbes mtfes empe 

. faSignefilafecférgaifideplufieurs auf pne 
‘tres plâres. £t par telle maniere diverfes 
feméces gettres en Bng cGâp deftrutfec (us 

… nefauftre.&taii G les beftre de diuerfre 
‘| efpeces ne fôc femnéce ne fruicr fune de faut 

|: fce/maie Sne tierce auffiaudies femècee 
atent {une afauttrecôme d fenerottarro 

— ces/efpiaocÿes fenaif/ (ectuee/pfit/fars 
‘_ tite/bectee/g bourracÿes / dontire Snee 

… crofffroiér pluftofé que es aultres gauffi 
… escwiléois fon pluftoff:g fe eflee eftoté 

ZefronSllure à € 

tropefpeffes on les farcteroit. Aluffi prufe 
fon femer tfemble fromér et efpeaurre rtf 
et päni£g aufflogge « fromenc.£raufft en 
Sngc$ampd ferotr crop fec g mefgre qui p 
femeroir ecop de feméccellene pufftrerote 
poinf:male qu fee felon (a piopozto du 
châpet dles tacinee fe puiffenc efpan62e 
et difacer if psouffire 616. € ZL5 doibe auffé 
Ben paenbge garde que {a [rmence fott 66» 
ne gnô corompueec a ce popos dict Da 
{aôtue à fon ne feme potne de femêce plug 
Sietlfe 4 dung ay poutre faultremét elle 
feroic crop fetcfegie peu de pufficc auffé 
on dotôr queriret paébze femence qui fot£ 
creueen la côerreeet ceglonst ou pape de (a 
terre ou on fa Seult femer pour fa côuenités 
ceeteppertence de (a terce/car (on ne doiBe 
pas mettre toute fon efperance en nouuets 
femantere de femence qui ne faura efpaous 
uee parauant. £tfacfes que [emécre fess 
fignent q feauostét pluftoft cg certes mot: 
fee queenfetcfee. Selô (es grecs 10?pos 
sages de grain dotbugt efire plâteseyters 
ge fetcfe fozs les fcuec à demanSens terre 
moifte.£rcembtenqueen âpe attièpez 
fon dotbr femer tousc{fope en 1épe fec G 16» 
guemêt femence qu y {evoit gettee ft pour 
vofrgar6ercômeeny Dng grenter.£t fines 
ceffire côtraine Dauoicefperñceen terre {as 
{ee (on y doiôr femer ou plâter ape autôs 

paue {a malle de la terre fott oftce 
ou apperifee par la pluyeou fe on p fatce 
preaulpou Bergtere on Doibc faire quéf y 
afr de fa terre doulce ou G eaue douce des 
queute parmy/mate ey lieux fuifeup «fe 
ttfs et ou offcure qui p Seuft femnre 
Con p dotôt femeren feprembaSere fetépe 
equénocttafquäc fe tempecft feraineffin 
que fes racines fopent patfaictre quant 
pucr.Sfenaulrres terres fon peur Élen at 
tenGzc a fermet fonguement/maîe que (on 
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» Dec prouffitscSanpefte geuraute.  Auril.ooiij. 
nattenGe pas fufqueqaun fortes geteee.: 
Spres ls fontaulcunes femèces defälfes: 
Blénéc tüc de feméêce côme de frubct de Brü: 
ces g 8 (ôgues racines gquâteles crolf: 

: fentenÉautceflesfetranfportent enaut: 
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tree lieu pt faitlét ailfeure âltes ne furée 
plätes ou femere/ 4 pource relles femêces 
demaGer ceffes:-terve côe fl eff dict g efciipe 
ou pcfatn crafcre. Carron dict que (es. 
chofes getterc en (a terre quantelfee fonc 
neezrt pflues direlles certe fifa rerreer le 
pape font frotz/g fee cfofes f6t:mofee de 
nature on (es doit couurér de feutre où 
daufrve Éofe pot (a Gruine/g 4 fl ya pluie 
qitee ner {ofencgteures/cat (raue leureft 
Sentyaup racines pout leur téGreuc a la 
gere g deffonfs terre a def? g fes téctnes 
de puer ou dautompne font mieufp noues 
res foubs terre 4 deffus/careltes proufft 
cenc fou6s la couuerture dela cerri geftes 
ferotér ceintes ctenuironnees de frotter 
fair par deffueterte g ce peut on Seoires 
Bope ges cofes faufuaiges/cür efles «6: 

aup racines auliis arêstre font plue 
lôgure q es aultres pource & (a terre leur 
fatit mteulp Soye parfa legcrete/g feaub 
eune dtÜes môtenc en Sault on (ee dote 
apufer de coffe & dauftre pot fouftentr fes 
GrdiGes ou (e fruict eft.1C Gard refcrtpe à (a 
terte De telle femèêce dot eftre telle côe fes 
GräcÉee le demäbet.&t fi dhr G les grttôe 
€ GsGcÜee ne doibuér appoirä trois dotée 
p defffa cecre q &.(re [ômets dotbuëceftre 
éGuitzg couuere de ftés 5 Dacfe gd terre. 

_ € 
feplantes.  . LC 
IDe Lama nfeue de planer 4 Defire 

< L'Hap.poi]. 
msn Dicune arôee fôt frutct a ftont 
FX D (a femenceenctofe fouês (a cGatr 

EE dou foutce gfieneféautcsis à ne foc 

res e onto puifttroumerfemens 
donrpuift Senrarbze femblable. Des; . 

arôpes qui fonc frutct g femêéce leaulche: 
font petite femêce g tenêse. £t les aultree 
font groffefemêce a foste genclofeen dure. 
efcaifle. Les arÜges à font petite femêcea. 
tenSre ont Sertu generatiueefpiône. fans. | 
en fa femécecômeee rainceaulp/g pource. 
{es peut on plâterg femeret peuuèrainfé 
œufficer côbten a (es femecif côutengne 
actenôse gr@5 g long tépe q flfeca la plate. 
den BééGra fanfuatge/mate placer lea tas. 
inceaulpefécBofe.pl? Bañtiue g meilleur, 
car d prét rainceau de plätesfräcfeil dites 
Ôgs q fera frâc. De cefte maniere font pô: 
mes dorége/g pômes grenatee/cotnge/fi 
ques £ plufieure auftree d ne fôt pae for: 
tee feméces.Sate lee plantes d ont fois 
tes femencee ftont éur Seriu generatiue. 
debans la feméce mieutp dfs nôtes Gsan: 
cfesfi co {6e noip/chaftaignes/pefcfre/ . 
afmäôee/glane/g plufteure auftree . £t 

| Les plâces d ne fée poine de fruictoneleue | 
mencét au nréec a natffre/g nedurérfozs  ertu | 
Goour le céps iles ontfe foteil. COQuñe 

generatiue ee rainceautp enfeure 
Bräches ç greffes pource d nature na poit 
e266ne ei telles pfâtes de feu efpectalou 
leur fcrnéce foie cecuetflteftle veprennent 
entacinee ouen brâcËesfanc ractnee/ rt 
parefpecialcefles ont 6Gutktsoutreeg 
grä6e morte par ou effes ont nourrtcure/ 
& cômenc d£en foi on les dolbr garôrrrût 
quelles fon renôzee pour (es Üeflee ç aul 
teeéprfcfemées / à fre dotécon mettre eg 
tecre doufce auecie Bng prrit de fiés les 
fer gapuyer/g parefpertakquätellee font 
nouuellre on les doit leueren faulr g lier 
loig lune de laulrre a Sngpteé ou a deup/ 
earainftpeufcone pfâterceulp dont fox: 
te femenre céme noty çalmädes/ mate ff. 
éfsanccendpe femécecômeSignes/pômes 
grenates.g palmiers 01) (ec Le (tops 

| £ ti} 



… omauctreenfembfreffis à Mig albea (aus 
ge. st puis & lon p face efpeffce Datre 
foffes pour fes fautuer « on np latffe Se 
nicauftes Serbes/gauffi que nufleaultre 
chofes np foie femer.&t den tépe de grûÿ 
cfafeur 4 ontes arroufe et & leaue ne (oi 
pre froiéed Biégne cout dzoi du puys où 
de fontaine/mate de ptcénes ou de palue 
defcébäe de fiés on des foffes cosrôpues. 
et fétf (a faut prendre au puye ou en (6s 
tafnes äfles [ott laiffecefchautfer parauf 
cuntèps au fofetf. £t{t cu p gertes audi 
fiês ç légreffes gremure founét ff y Sauf 
Oaa q'prouffitera moult. Et quût Le [Omrt 
de ce atôpes fera efcGape/ ç à la plâteaus 
ta cffe deup ans ou rrope fut terre [âe D6e 
mage on (a pourcatrairert aracfer fore 
terre auecds toutes fes racines à la trâf 
poxerau lieu ou on (a Doulésa once 
po* démetrrec cour fon tépe ç apuyer diig 
“pteuficHleencerreg lenuiréner defpines 

* fileneftmeftier. ce fétetieueftcos ç feut 
dec beftes dec le cômécertit on p peult gets 
cer fa feméce ou mettre fee plantes où fee 
mincautp g feé p laiffer {de feuer ou Les 
crâfpläter atfleurs / g (eur aider côme dét 
eff. gt fotér garGere entre Les atôgec q Dis 

… gnes cOuenabtre efpaces fefon (a quantts 
te qui p eff orB0nee ç'acouftumee.£raufft 

— foienc faicres Les foffes bten (atges g pars 
fonGes feton [a quätire  grabeuc des plds 
tee g de leurs racines/mabs couteffoye (5 

_ Dotfrplanreren terre feiche g arc plu en 
patfoné d'en terre motftr ges tertes moté 

_ mesmolennemienr. Si fa ceci eff pliene 
= Decropeommertra fiée g fablon mefleens 

femble/g fott mis en terre mefgre plus de 
fene queenta graffe.&tft (a certe eft fas 

_ Blonneufeque Con p nette de (a crope g du 
fiens meffeenfemble. € Quût lon cranfs 
plancere Dne plante de placenaufrre fotf 

 Mofconétiure € 

née france ou faufualge/fon doibr ves 
DS dicette d aurmefte deurre 
miSpauffé deures miôp q fa figner au les 
uec daufcecGofeaceâlleatroutteregarS 
au céel afle auoic p'auûr. St quéc fu mecs 
tras fa pléteen{a foffe fil pa aufcure pacs 
ere Olecee tu (a reralllerae. Gt: 

0) Gien garder à la terreow(onpläte 
ne {ot crop motfle ne Crop fetcfe quüt on p 
met (a plâte pource à ftetfe eftoit trop moé 
te elle nefeapptiquevoit pae bien aup vas 
cénes.@t ft la certe eftrrop feicÉe elle defe 
fetcHera garer fre moifies racines. € 
eft Oône [a mopéne à fe pealt pouléroper €: 
toinôze aup ractnes / g fa doit on foutre 
up pte8s aufcii pou g nô pas tropt/g félæ 
tecre eff crop moifte ou trop friche (6: Dotüe 
emplér {a foffe tout autour des racinre de 
bône terre g couenabte. Cut Seule par 
tee en(teup fece on p doibt plâter cn detos 
6ge gnoutbze/gauffiepteus faute £ eg 
môratgnes affin à {a plâte fotccdfoacee p 
(fumeur d fyuer. Et à Seute plarer er firis 
froict g motfte g en Gairee il y fatct Éon en 
feburtergeymare/affinqla frotôure de 
Épucrneftaigne {a caleuc naturelle de (a 
plc. etenfieupatiépesil y faict bonrs 
ces deu tépe vant pour pédser cÜme POuE 
tréfplancer: Mais quêcaup femêces dre 
plantes on ee dotôt mettre er Jäuéer de 
quarte doigts en parfon6 ec nô pl?affis 
qudr {a feméce fera enfler « Gou moyede 
feburier elfe fécira Ca chaleur du fotet{ fefs 

covce fe oeuureg fepreigne a bourionner. 
et fi fe lieu eféoir moufr cGautcon le pours 
vor Bi faire en octobze ou en nouébie. St 
à Seufr planter raincæaulp des arbges 07 
Le doiGr faltc ou moye de mars g paéüg le 
tatncef Secten farbsect inGrinér fe plans 

ter. Œouteffope aulches telles plaratiüe 
pendenctefire faictes en Ourobee/eyileup 



Le Pr Pl Po 

Seutpuäc faucôpnea efte moifie g 4 (Üu 
smeur de Éarbgr g lefperit de fa Ste neft pas. 
-æncoges retourne en fa racine aift àl eft de 
couffumees plâtes en tépe de pucr. £t ne 
doit lon point Coutuer to262e ne moult res 

- muerfee roinceautp à lon Seulr pläteene : q 
… trecnônes( frñcbes, 4Dap-euti. 

A 

enffigurc ne tmueifler (a partte dôt Los) 
péfe G Gi racésie Dopue Denire parefperial 
ee plâtee dont farges S6uite naturels ou 
_éfontteniee oud ont grane morffce 66e 
“font faulpGignes crefsnrbrec Maisen ES | 

_bagineen  œufp à fonc fece g dure cér font bouge fas 
- signer «telles aultee plûtes on {ec peut 
+ Be corb2e g eff Bon de frs fBge par aualet 
mectieer fa fente Sneplerreteaffin à (Gus 
mur de fa ccrte fe Soute plus aile debêe g 
monte cfrensmnt pour nourtrér fa pfâte/et 
atfft fa partte qui |e boure deGens terre ne 

-_ doit pas efire crécÜre r68emét mate de tra 
. mereou arracÜre et fac Bee Éoze de farôze 
 fanscoutel çfane feraffty d'air mieufp 
- fes c66uts ouuere pour priôte fa nourtiru 
te. Gimefemble boygen toute plantarto 

- fon facrapies pueren lieu fere ç cfaulo 
… foffes antouretque for mette Wôans au 
eus 609 fene meffeauec {a terre g à left: 
ctes folire en fotenc emplies fuffe autres 

. De (a terre çla plante foteatroufee par def: . 
_ fue Sng peu de (Buineur du fée ef nô pac 
trop a ce que Éa terre ne fe côpacffe cropet à 

“fa foffe ne demeure aucunemét Sutde c à 
. eptemps cÉault fraur p demeure qui acrés 
: pe fepceffiue cfalur. ABaises plantes 

: qui font falcres deuanie pur eff Bon de af: 
fembfrlaseneautonrg facanferaffin 
 quetrop at46 fusneur ne féoffemble qui 
feurempefc$e fa digeftt6. Les tainceauly . 

- G on Veuls planter (6t meilleure digyuer 
que deplue fong cépe. fors des Dignee ef . 

| R mieu de plus . 
. digan. St dok (on effire tels vatncrauls | 
aucune autres à Satent: 

EG PEOUAUS COUPE EEE Cd Libé sé | 

qufoierplaifäe gere ç pleine de mocile 
et d'avéc plulieure gertôs ga gres oetiles 

genplufieurs fon coppe fe fômec debaufs 
gnpeffpointde termine Gile quantite. 

CiDre manteres deenter argre et De 
Œuertir (es fauuagee g baftarües pids 

== Se tatiles en plâtes font fai 
LA ctes en plufleurs manterege 
AD] Spais celle à plus prouffite 

A'œce à La plâte foit mure de fau 
acÿtfe gen difpoficé côuenas 

cHfage decteature fumaine (left 

ee 

= 

nt 
Gfe pou 
4 Gête de feb{able fur febla ble côme de pes 
cier fue perter g de pômier fur pômter.10 0 
Btéd{nefote pas neceffite Q (eperierou fe 
pt le greffe cle pertec ou (on Seuftenter 

: fotér dune efpece côme dägoiffe furangotf 
. fe. Sais 6 quéenteroit arBes erop diucrs 
(üg de autre tfs nereceuroiét pas Sté eur 

. nourriture afcote gafferoit fig faultreou 
 Cefirägeroie ft côme deff?eft dir. Lntre cou 
tee cGofe d ont Sée él pa grât côuentéce g fe 

. BlaBlere dune planteaauftre: ar cobié g 
Bng are foit difténgue en lefpece digau 
tre arôge roureffois if pa grût féblance De 
lung a fanttre g La caufe fieff po'ce & (a os 
me fubfiactale dee plates entre toutre fes 
Sofes éontamesft (a pl?annepre q toin: 
cte a fa matiere gainflcdme neant efleuee 
fuvelfe « pourceeff (nÿte des plâtes moult 
inuffee g potcefie coufe a noucriture düg 
arôte fta fa preniterenourctente fouffifär 
pour nourrit Beffes £tquûr [a fecObe dige 
fét6 à p eff aâtoufiee par fauftre côuecrte le 
{ue én fa fau’ g figure du fruit fe(ô re dffe 
Diéc a fa fecdOc:g potce pt diuerfes pfâtes 
fér étere suféble auitieffote elles pufftrée 
touteffois [a metfleuire inciféo fleff de (es 
Étable enféblable «6e drff? eff dir. Lteucos 
we feté Barrô off maicuip fais de enrer [ue 

| ss tj 



TL ete franc & fur fauuatsr pource df poste 
-metfleur frutct q pote à toute mantere de 
enter eft par ficfec Le greffe dungarhie en 
Sng auftre/g pute Le (ver éfemBle de foste 
{peuve {t 4 le greffe efpanrainff côme raët 

… "CAfee Selnee fane n06re deGde arbre ou 
…-Éfeftente. &t par telle mantere (arbze qui 
effmol et qui fecoic plufioff caffe que ficfe 
 népeuftefitrenteen quelconque plante et 
-pource aufftfre Gerfre qui ont les tiges 
more côme cfofs c'aulrres Éctbre téôree 
ont leurs BrñcÜee trop tébire € ne peuuêt 
-Pfiteentees en quefconäe plâte tant côme 

_ éffee fonr celles/et auffirefles plâteemos 
fee de Herbe ff crotffent couefreane g fe 
pourrtffét en fa rige  nepeuuët effreètres 
er vatnceaulp poutre 4 quûâf elfes fonten:. 

” fees elfes ne feenractnét pofnt Bié toff ou 
" cffes fontentees atncots cOutét attéôge le 
. proces du fépe affin queffes fotenrconfos . 
tres fotinuees aurce larfze oucflee (6e 

… enfers. St parce appert à plante mole ne 
_ peuffeftre enter en plante dure ney plante 

_… mofe (66Eable ne diffeBfabte. Lon ne doibe 
pas aufffenter fararBsequé eftriop dur 
pote dÜne recofpt pas fegteremêt la nours 

2 ue pour fée bur pre 
fénaëutét pas fouuêt à telles entes facêt 

… Sa Dié.@t pource doibe fon quertr nouuel: 
…feset teunee Gsancÿes et tenûres ou tfy 

. … @fffumeurerqué fe puifféc totn6ze et cou: 
“ pfec au greffe ç de legerouuriretreceucir 

+ fa cfaleur cé recotuêt fa nourriture g lose . 
eff croiffent méeufp ft elfes eftoier fi: 

. ces en certe Æt ne dotôr on pac enter de 
…Steffes flourts nepostâe pouce dfsmecs . 

 érotét coute leur fubffäceou fruff € ne croi 
…:-ffroté pl/mate dfs foiétnouueau(e g ds 
_. Mfencpluffente oeiltre pour gecter g auffi 

6 fotér gros ef efpee outil pair Babôôäce . 

re De Serra generatfueg dfs folét patne en (à 

partie de farBse à eff par deurre Oxiét pour 
ce dl pa emcefte partie pl? de cBateur g dÿus 
meut ges autres partiee de farbge. Nouc 
deude fauotrquifeftplufieurs manterre 
de enter parquop fa pfâte fauuatge eft fafs 
cte france. La piece fieftà £a räche de 
Céchge à lon Seule faire früc fois crâcfee ans 
trauere ouftre pat fe méflieu dela moelle 

‘et puis à on pece à fera rréchle atnfi à Con 
A decouftume de (per plapes € dl foitenué 
tône de céce ou dargiffe pour le deféBze de 
plute g de œ qui ppourroit natre g tenir {a 

: Bofe ferme a feure pourire Ste ganftres 
 Purs gnecfäge point cœfte maniere efpes 
ce de la plante mas elle La frâcÉtft. La fes 
_con6e maniere fteft 4 Sng arf foitrrens 
cté ou tronc a à de cellup mefme arÜèe 07 
paengne Sng getton défjaufe ç quéf foie fée 
Oleenta tréc$eet puis {pe cobénerôme 
deffue et if poatera fruicr daultteefpece er 
faueur ec quâtite dCne fatfoic parauancec 
aefie par cefle maniere faicte (a Diuerfire 

“en pômes en poires en prunes ç epaultre 
frutts/ car (a foice Du fue ef ft gräde en (a 
Œôuerfiôg ouuerture dre buts naturrfs 
G(fumeurretenueparauart ee neu3£es 
conButtsifs aôreffencenautrie pâte. La 
tlercemaniereaeflecrouuærn {a Signe 
en aultres arôtre quécrotffent demorlle 
efta lon tâche Gng gecton de Digne iufge 
| Gmoete fut 09 parfonde plape es 
puis fon met au trauers Sng gett6 ou lieu 
du Bmterg les cOutêr Bié affeBler « propees 

 mét & ten lever éftouper q lose if crofftra 
g portera fruicr.t pousroif on té en auf 
tres arÜzes fatérce que Dicteft. Date da 
efte efprouur er (a Bigne ce dit freceafbere 

_ Ætla quare maniere féeft à (on patt Ong 
. greffe dis arfee g eente (6e Dngnultre 
arbe er érotft cpotte fruicrsmaie ÜGaufe 
_mmtenf en femblaôle arêee Grey diffembta 



, ne 

Gle:et ef. mandere ne ey arbres qui 
 patnét leur nourriture parcOôate de diots 

_ tes lignes et par cotes De boys Senané de 
_ times. &t a cn cefle decniere maniere 

plufieurs manisies particulietes. Lune 
| fleftquärle gerconeftficée deSäs lefconr 
fane La copu Lenfre ff qubé Lon id 
Le gettun deSene le Éote rräcÜte. La 
féeft faisreen maniere digemplaftre. La 
-quarte à eff dicte côme Gng most. La dn 
teen One percfe de faufp Gerô en foame dé 

*. Parnefe.£t uetl Dire de cut cp par oz: 
GC Deta fritere ceféquät le gecton eft 

_ “affie encre fefcorce & le Boie par cefte rrms 
… sstere. Lôn trencfe le tronc du fois au tras 

_ Mersgout oultre dunecpede Bontrécant cedeu 
ec pute on (pe lerronc diig fort Drapel par 
deffue lefcozce ct aÿe Le (pe lon ereffoit de 

— Derges doctere de faulp ou de ourme rt fa 
gntve Lefcogce q fe bois on boute Bag coing 

… De fer ou de o8 Glen faictenaguifant Bere 
… fig dee bouts ç roné dune part et plain dé 

7 daufticainficôedufôgderrois doigtsgle Dors 
… Dotft {6 mertre doulcæmér affin Glefcosce 
” nerôpe/er{ttoft cômefonofte Ce coing (on 

dois fic Her deñde le:grtt6 d doit effre taille 
dune past fufde:a fa moelle g fane [a bles 

*_” cer.g de lautre paur (6 offe £a pel de defoge 
et laiffe Lon (a couureritire er lefcogce moié: 

" nefidtaciécÉe du gerconftciêgne g toins 
gne trefbté au Dope du rrôcet à Le gettô des 
meute par deffué letxôccôe quatre ou fip 
on fuit doigcz:g peult (6 mettre plufieurs 

*_-gettone cn ngcrôcfetonce qt£ eff gros:g 
 Doicauoirenste lee getrôs Lefpace de ques 

" Plencoubrirdaucune 

+ 
Me 

L 

| 

_ tmdolgtsoupl?g cueuure (6 fe deffue de 
etauffi le dotr (6 Boeou de tettecôuena 

aucune plece dé cu pa ou dau 
tre Éofe par deffuset eftcefte maniere 60 

Bec profs Mampefie cuutaulo. fuetl.pp5. 

ce fe defpact le mieylp du epe et (eplus 
Gfleméc:g fé ne fe peut faire fors Gen 
gros ou moleneres arôzec à ont groffeef 
graffe efcosce côme figuiers/pôrnieré/pes 
téere gencfaftaigntere ç cf arbire:g eff 
Goya le faire pres de terre ctauffi fe peult 
falre cefie manéere de enteren telle autre 
partie de La fouc$e à fon Soulôpa jee grof 
fes 6cre:g doit eftre fouffenue aracfree 
Cire et apôre iufñe a deupou crois ans po’ 
fe perildes Sene.@ Laferonëe mantere fé 
eftà lon cpe fe ttonc gaplanie côme deffue 
eff ice en fa partir quéeft pl? moifie « ou 
{lya pl?de bois entre lefcogce & (a moelle 
€ (te lon Glen fostfe crôc par deffouBs la rrê 

œoutrois doigts a puis fon féô le 
cronû diigcouftel deup dotgtsou motne et 
tréce Con le gectô dune part ç dautre [ane 
Blecer {a moelfeeteuure lopfetronca Sng 
çoing ef p Boute lon fe gett6 Doulcemét {14 
fefcogce Du crôcet du getrô folérenfemble g 
fe t£pa mouffe Coylofte et apaes. on face 

Pose fe coing fi & {e Goie du troncet cetlup 
du getton fe toignétenfeble g puis (ô mer 
De lefcogce du Bope ou daufcun Drapfinge 
furtee crècÜee et de fa rerze gfatfe ou de le 
crofr et [oic pe ctef fonc Blé fe peuft faire de 
cite mais lapefpsaune pl? de mtfle fois & 
fa feute crote efpeffe deftrempee feuffifots 
cacéfeft faice pour garder la cenDzeur côtre 
te cÉaut gcôtre (a plupe et Ce Bene: affin 
que [a Sapeut à môte dela pacine enfaule 
pour nourrit f6nouycf fils ne-pffe defo2e 
etdf pôefa nourriture, Œ£St doit on fra: 
-uofr à cefte maniere côrient pluféeurs dé 
uerfitez pour caufe dela groffeur ou men 
Opeur de {a foucfe eraufft du greffe er du 
coing/ cat fe fa fouce eftcrop groffe rfte 
peultéftce frécÜeeen deux manferes pour 

ne gbtenprouffitätrmats on ne le peur BE :ceque Con peuft ble fenbre Le cronc dune 
fake for den marserenaurifquärlefcos partie de Cfcoue lufques ala mourffeec 
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| Le feconSkuire ;: 
nô plue ç p mettre Bag greffe: Ou (5 peut eaue:ficôme die are on peu Biéatnft 
féBpe lecrôc tour outre g affeotr deug'gref 
fes aup deu p Bouts de [a fente ou Sng qui 
Bent et faire cde deffue eft dit.Sé la jous 
ceeft üng petit plus groffe 4 ke greffe on 
La fé5 par le mstflteu g p met lon Gng greffe 
frulleme.Ætdotôc on foemer fe coing ep 
telle maniere queen La taifle de cfafcine 
part fa tierce prie demeure auers fsfcorce 
Guenant. Baie en fa partie à fera ficÿre 
en la foucÿe ifne BoiBt etens demourer de 
Cefcogce et doiBteftre Bi cenuepardenere 
fa moelle du tronc. &r ftlon pdepr mettre 
drup greffes lon dopr fatre le coingfarge 
aupdrup coffes par deurre: (efcotreet res 
nueou mifleu par deuere (a morlle.mate 
fé Ca foucÿe et (e greffe font dune groffcut 
on doiôr faire & lefcozce da greffe fotc dr 
Deup pare ç le cotrg a là fourme & doit F8 
garbet lee plapee ide deffus eff dir: {Cefte 
fouvme peut Élenefére fotcec einpace terre faffen 
eten Gauftet en cBafcune partie de lar0e 
ee. DrancÉes a fe prultfatreenfeurier/en 
mare/et en apuril.£teféBon decurtflir{ 
raphael. ere 
entetue par aucuh têpe en-fieu [roit Um 
Brageféhemoutfler ke Dons débauft. Lon 
peufe faite aufft wtles rntré où mope de 

.… SäuierpaucneefcSauffotfor De feu arrés 
pee par le mopé defaatle ffuineurfe prult 
cogfucinergdünernourrieure. € ap fact 
ou cémenceme£f daouftenteedes pômiere 
dec gtetfre qué effoiêt nes celle annee mef 
me g'omuiy/et DinSséc a prouffés. Paie 
fon dote faireence têpe téfle ente pres de 
terte ou deffonBs terte/hffts 4lle foi gars 
Ge g deféBuc de Éatôeur du cBauft par lafs 
femblee de latecee & y prult proufficer que 
Elle foirarroufer aucuneffois par cerre:on 
(on p mette aucunes fofes à p factr Sin 

… Pacou don ppéde auch Baifki à degouee 

entecenefte quär e fofeifeft du pffufaufr 
etparefpectaten figutere:commett dit en 
fon cratcrie quil fifi deencer (es figutere. 
Zon peuft faiwentes en telle mantereen 
terre g Dng petit furterre géntouc terre où 
(ee ratncraulp dé font entes crotffent potce. 
Giebofe « Mo nel: Genefice 
Du fofttf/mats ftla plariteeffmopénenér 
grâbe if Saut mien[pla tatiler ou elfe cft 
plue motfle g fefcogce plus cfere 4 emprre 
terre pour Le peril dec Gefire/g pourceque 
fon fruicr en ferott terar$e plufie’e anrre. 
St Coureffois de ant G fente fera entre pl 
Bac le fruicren fera pfue fräcer metfleur: 
mate ft larbzc eff grûter dl p ait pfufieure 
BrancÉes/it neft ciên métlleur &de crècÉer 
dicelles Bräcce des plue relup{äe rt Ser: 
tes:et (a enter tels greffes que lon Senfr. 
St félarbze effoie fi Bieil que lee efcores 
| c'contre tirés et dures et fane fus 
meuv/Son Doit (aiffer cel arO3e tufde a fes 
enfupuër fans (e crécfer ç fäs enter gloss 
09 pentera fec'gerrés qui ferôt nes erycelle 
annee à ferôta ce plus cônenables:g foiée 
mle:en la Grâce de lar$ze quifemace pl? 
péoplce:g d fe autiwe Bsdifee détour foi£e 
toutes recrécÜcee.€ Li andere deenter 
4 Dafaët? appetfa empfoftre où manterr 
demplaftreeft celle. Lon prene Sng gertG 
nouuel de belle Gpâc$e nouuetfe crelupfac 
et Ôié portät:ee prent on) fe gert6 de la metf 
feure apparéce à faire fe peuféfe foi ffgne 
toutrmout deup doigts quarrez-affin dl 
fotraffie ou milileu/cc euiera (on tefcorce 
ft fubrétfemée dung agu coutel te gercon 
ne foëc potner Oferte:g ainfi de larBie ou on 
fe Seultenter.Siaufiquér fon labourers 
le gett® (on appliqueta femplafire anecqe 
“fe gesté mic £ affi ei lien mec epétuwug 
rtferacerle tcellupemplafiirconuenaôtes 
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» DreprônfiéscSanpeftiée crurauts. 
mèt entour fe gettô/ t fera lie de fosse lite. 
€ fera côtratnet de foy totnôte fane Bfecer 

… Eegermefiälegreffe quifemaffis ç mis 
enc£oges (e (leu du 
fendutre g fera convert de Boe ou drterre g 
faiffecn lon legerréfrâc. rt feroit 60 de y 
mettre Dre piece de aufanecofe/ec de la 
dde (urlatoinctnre € far lee creuaces dee 
efcocre pour fes defenGe dre cofee qui 
Ceur peuuêt autre ç pour retentrla nourté 
Cucede lente. Ltaps lantréchera (re baü: 
ches: de drffue céesrcaineaute/affin que 
la mere Goufésa nourris fee propees ens 
fane ne defatffe cetup 4 og luy aura Gaille 
pour f6.666/g de neluyofée {a nourriture 
poeauogeraup autres. £tquanc Dingt: 
dure ferôc paffes € Con deflieca Les liens 
bon trouuera {e oucié defiräge germe par 
gran meturtffeefice créfare comembze 
dejirange acôte. £Ceffe maniere de entre 
prulreféré fatcte ou moye de Guing:6bl£ 
&felôaulais fonte puift Bié fatre Gng peu 
audrou peu aÿe/mais glontruue greffe 
Guenaôle . Afate [a maniere que {on aps. 
pelle cômunemét eu moxet quieften plus 
fieure chofse femblable a cefte derniere 
manéere eff faicte en fa mantete à fenfuic. 
ZLon pren Sag petit moxcel ou Gne petite 
piece du-groe dung poufce long auecge Le 
gettonekiäc ou méflieu dicetfe plece g nou 

éctrécÉte: &lemet on tätoft er One 
autre Bâche nouuefie g frefceg dautcile 
gcoffeur:cac lon fené lefcogceen-ccops où 
eg quarre péies/g le toint lon eférotcceméc 
au ope defa foucfeft quelemonelentre 
debüe lefcogcr de laufere/g que lefcosce du 

mogcet ne foic poit offce.sSt ft Le ort16 mis 
fac (elleu defaultre gettô ofte y eftnie ou 
non fé 6667 a Bienfans autre féeureet 
fâs aultre apBe.&t doie (on retrécher 10? 
fee aulrres gretôe/affin fs népeftfent {a 

fuell.po8f. 

nourriture décclfeeñte. oureffope t£fes 
cos 66 fe Mftogce péGäc iufge a [a groffeue 
dela moîtiedung poule eftoir crécÿee/ou 

feufltetlemétentamee & a (efcogce getren:g ose on." quelle feu 
demourät de [a foucÿe Le mogcel aSfoufte 
fotefatcecfgaf (ubeiflemer ç paretfg y foic. 
dine piece drffue pont Le ltec/g pute don p- 
meifé de fa cropeefpeffement defirépee fur 
(ee loinctuers gcreuace/g fa lier trefôte 
furle mogcel:mate à le gertô [oir fräc feu- 
lement. &tapace affin 4 la croye ne cÜre 
fon lie pardeffue Sng drapelec (get fort. 
#0 cfte maniere de enter peult efire fatcee, 
ou mope mare quût fefcogce fe peult 61€ 
deffeurer/gauffien apuril/gen mapft (6 
peult gatÜec lee Brücfes anût âlles boues 
tonnét:lee 
Den frokct g Dmbpage quantelée (ont eg 
partie Doutroe ou plôgere enteire. £t eff 
efptouue Genuirô fe mope de Gung Scre: 
fa fn au cOmêcemeét de Guifler 4 Bng pes 

dernier getrô défauls ptine € mte.on dev 
néec fonmmer en (a Baule Bsûce daurerte 
groffeurfas ai6e de fleure ne dautrre cos 
fe Senoir g crotffoir crefbté feuffacoupie a 
Bourid ou fäe bouriô.Ætcefie maniere de 
enter 4 (6 appelfe entes au mogcel: & faut 
tre d'eftnômee a l'éplaftre Salé grâSemér 
aug atÜpee qui ont {us g greffe en (efco2ce 
côe (6c figuiere/olluters /cBaftaigntere/ . 
petiere/g les féblablee.£t peut (6 (Ge tré 
séer la GräcÜe du mocel G (0 Seult leuer p 
mettee et affeofrSngaultre moxel dung 
arÜge frûc créc@le Dune parr dautelle gräs 
Geur/gleliercôme deffuseft die. Grqude 
orappetæura dé fera ceprine lon crécfes 
ta fa fonce fue e mozcel poutre à fe foms 
mec dela Grance que onxa faiffee fécratce 
pluffozt (Üumenrpe: nourrir g affermec 
le mogcrÉquele ne feroleficifeeftoitcrens 

groffes Brâcfes bouriônencen 
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cfre ge par ceffe maniere (6 peult eÿ Bng 
atôie gen Bne Serge mettre pli 0 

. 

ceaulp duneefpece ou de dtiretfes efprces. 
gaie ta mantere deeniter qué sffa fa ÿas. 

meôe ou en Üne pete 
en fa mantrre qui fenfuté . Lonptent ÿne 

 perc$e ou Sng Éafton de cl Bope côme (on 

Seuft g fe perce (en Ôté deftemêt fl gente: 

fig ptupe ç lautrre if pate efpare de demp 

pie6/g puts prêt on des grettonie ÿng pous 

rez fur lefcogce q les boute lon debaris «ce 

pertupe/g (es faiffe ton gefir té toine de
s: 

Bane fee foffes ot6onnres/etfee Bsâcfes 
dfleuces par telle mantere que { fomimet 

de La pce de faufp demeure £ appereauls 

œneméc fur rerre.£t dpire Gng an fa na 
1 

cieve du coutefleucert derréchee encre Les 

ücDes prend cHafcune plante qui fèva 

GPtte ec parec. de plufience racines et les 
mrectre er place deueet en foffe rénenable. 

æteft 6on de bien effouperiee troup ttes 

— foénérutes decrope deférennpee Be efpeffe 

ou de cire ou daulfre tetre.&ima fie affer 

me par fôme quifauott efpeouue cefie ts 

cifionien Sng pef de faut Serô g dl fauoté 
perce iufqure a fa moelle feuteméct/g quil 

quote ficflees rroup'gteffes où gettôs de 

— fagroffeurdteutp coup /g dl auolt ofle 

Lefcopce diceufp dece qui entroit eë troup/ 

afin que lefcorce des gertôs [er couplaft a 

Lefcorce du peter auott as crefbié eftoupe 

Lee creueuree de ctreet puis auoit mie le 

pelenterre quatre Doig3 en parféGrour gt 

fanten feu motfte entelle mandee { tfne 

apparoiffott rtés du pef (036 â (ee getôe 

sénfientes appatotér Gng pou pat deffue 

ecre: affermotc  coue eftoiér crefÜtéres 
prine.st lan paffe quilauoit trécée le pe 

étre Ban getcô/g les auoit wplütes cour 

pfopanecds fa posrééuGtee pelet f out 
eftois Senuabiécu paf CLolumelia 

Ge de fauto eft faite 

e , 

ou dune rarlere 

Dar cefte mantere Cor peut. enter Digne 
desans ontmes gafleure/ftcôeildict se 
peuuéteftre faictes ces deug maniere de 
enteren mars gau cômencernét dapurif g 
en (a fin de feburter quût fe nouuelg dert 
tue La feue à Suez fe diffoët ç fe efmeue. 
en fefcoace par fa chaleur de fair. Carr 
féefcript Bneaufrre mantere de faire d 06 
Ç Be:œffaffauotr gen pÜatne. | 
arbre ftt6 per (gau craurreenatfar 6: 
uinten 

tremôe g 9 (6 Bouce debde Le rrou Big gets 
ton du pcbatn arbee ç 4 lefcone Dudtet get 

ton fott offeen fa partis dr deffouB3 de red 
fera deSde le rronp/affià (fumeur ç feue 
de LarBge pete fe puift mefler g'iotüre auecs 

ecetleduôtet gertô.£t ce faicr Glecroup 
fofr effoupe de cire ou argiffe ouù mouffe 
chute ft Bié (pe df np puté riés entrer por 
empefcer.£t au bout de lan 4 Le grteû fes 
ra ôloince gcOprineaurcdge (a fubfider de 
Farine pce ebtergercé fote crée pagdes 
ueve-le Éteu dâc éf part g fe furplue croiftre 
en fa Sercu de Lorbpe ou ff fera portera fé 
feuice acouffume: Éequel pat Lemepé de ce 
que décr ef fera té amébe.&t par ces cos 
fes appert que combies à enter de fembla 
been femblable fois fe meilleur. Œoutefs 
foteenter er diffembfable eft.56 ç proufs 
fice fouuêr/g en faict on mont de metueil 

leerfi comme le peuuent Seoirg congnoks 

freœufo quite Seulentefpreuuer. 

diet One antee manteredeenter/tefals 
per Bngaretufge a fa moelle dune DUTE. Un 

La ton mette te duifces. 
mt deBäs letroup Bng grttô de Signeou 
Engvatnweau daufrreacôse felô la mefus. 
ve du pertupe g à le gecr6 foir O0 4 gras et. 
tnotfie/g 66 np laiffeq Sngoudeup bouc. 
tone par deBoss ç ce fabct Le prupe fote 
effoupecoutencour decreoudeatgtifeer . 
trefbten couviett de mouffea fyefeuremét. 
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Des difpofitione efquetles 
peuuentefire träfinuees (es 

 Lfaf.ppitis. 
Ar (es chofee deffufôictee 

es en eur fubffance g fabonGec 
en fuelflee/gont plufteure frutcts menuz 
epquantiteerfecset Sere/£teneft Ceiue 
petit /ecleur Siennent toutes ces cÜofes 
pour caufe de leur nourriture. &t pource 
fa plreeftinueeentoutesces difpofitiôs 
par la nourrituredu cfampec par lo26ons 
niance dec laDoureure et acquier les con: 
étairee difpofitions. {ar {e fpinoftteeft 

— pourcaufr dece que fumeur eft efpeffe et 
petite à Dlent de La moelle a lefcogce ainft 
dure mais:(a668ûce de (fumeur fta6oubs 
tft ecaffrancfift ec (a fatcr paffer partes 

+ conuitz de (arze pareuaposattonsec np 
© Stentefpine quelconque/et deutennét par 
ce lee fuetffes et frutces gräs qui par auäs *" #flotét perts:car (fumeur fubtéffe ec deliee 
eff plus fegierement atcratcte par farfas 
Éeur et fe cuapote plus apfe/et ft fe dtuife 
mieulo que ne peuft faire (a groffe a fee 

… Efla gran fumeur fair plus gräs fuct£ 
"Re cpl?oout frutcs/mate ts font ptue 

pleines de Gers et ficeéc plus toftquetes 
fauuagee quéfonr pfue fecs. Srauffifce 
neup des entes lennent (a plance uroifte 
eten font faictes francfes/mats (ee plan 
tes à font de gmine et de Éofs fonr affra: 

— ÆPtes par feur feuf nourtifleméreslabous 
tage pource que feure fubfiancee enfonce 
 faktee plmokeset grrigneuve et eff feu 
faueuc par ce molñe ague poutre nonretfs: 

nent, i ; Se 

 CDre lienp Guenables a la generactS 
_ Vesplanre.  Cfappes. 

| » | Des prouffitcSampeftree eteurantp. | 

éappertqueles plantesfau LL 

Aueltp.pBts. 
9, 8 plantes ont Grfoing de 

|! D SR | deupcfofesen leur generas 
| à SN Pi cton/d0c lune eft (a martete 

| En dequopefte eft fatcre/g touts 
0 tte eft Le lieu de fa generariô 

côme le pere:car (a faliue du lieu empefs 
c$e mouft fadoulce Éumeur raëtcale des 
plantes pource queffe eft fecfe. &t apprit 
parce G les terres fafces ou qui foncmefs 
(eee auecquee faliues font faites Sarfat 
gnec.Aluffi (es fieup qui font côtinueltes 
mentcouuere de neiges cômeils font ey 
pfufleure môratgnes/ne Salenc vice poue 
plates: pouver que la froiSure dcnetgene 
pæent polnt datempance/aincote efi mo 
telle. Sais ft Eng lieu qui eff de foy atrré 
peeféen puetcouuert de neige tfeneft pi 

LS 

 Plantureup pour trotecaufeseLune ficff 
pouver & {a nelge qui cueuure [a certe fate 
Gaiforce & Sertu décelleretournier deéâssce 
re/fteneftapres pource plus fontcet plus 
Sertueufe. Laultrecaulefteft pource à (a 
efaleur fe tebouce deBüs cerre g nefefvane 
pae pat faire parce moyen en dône plu 
sGucnable nourriture aup plantes. Gt le 
tierce caufe fé efé pource que {a neiged ens 
uérône Ée Céeu par {a frotôuce côtratnee fa 
Vigueur g lecômencemét des plantes fius 
difiansque elles ne fe euapozét auanr (a 
meurvete et {a Senue du foleif / et garôe (a 
pleine de la terre quefcs Sapeurs nétrene 
debde certr/defanelles fontengiôzece (es 
mauuaf{es plantes g qui corrôpenc farôge 
quäreffec fe boutécer (a racine. Male en 
feup Daulp pour (a cônentence de (amas 
tiete lee Bonnes plantes et côuenubtre ft 
crofffenc ee{Bié/po*ce Gen cels lé p él pe 
rauefubcilte ç 868 digercequi eftartraicre 
du parfonS de la terte/er pource quelfe eff 
Bte digetee fe mefletrefbié auecge [a cfas 
Eur deffactréper g nô pas arSûtr:g potce 
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fa cGateur GaBôBe entets fleup pour dcup 
caufes. Lune fteft cefte à vettét (fumeur. 
£t{aultre (keft (a cGaleur du fofeif à peft 
enfozcte par (a reuerberariô de (eaur dices 
Cuy ficu/g (a cBaleur du leu fteftatnft côe 
énftrumétale:mate (a cfateur du fofetfeft 
 Séuifide g formant {a plante g côténuettes 
ment noucriffant « a6minifträt fumeur/ 
saren telslteup l(aireft mefleen lumeuc 
et apôe a ceque ffumeuren fpirät fott ac: 
tralcte en fault pot figureret po*acroifire 
fa plante pource que (es montatgnes font 
creufes gcauere par debancet pleines de 
Daprurs elles attrapêt (fumeur de feure 
cOcauttez et leur apôe granGemeét [a grant 
carte et reuerberartô quelles ont du foletf 
et du cel et des eftoitles et par efprciafou 
declin defGictes môtaignes/poutcequela 
geuerberarton fe doubfe des deulp pare et 
aufft poice 4 (fumeur fauâceet eft pluftoft 
cuite g digerer g parefpeciaf au cofte Sere 
le foleil/ceft a dére Sere fa parriedu miôp: 
et pour cefte caufe Siennent 6ônes plâtre 
et Bien cuîtec ct digererees montaignes 
ou il pa neges:car fumeur tratcteau fom 
shet de [a montatgne defcé6 côtinueltemèét 
pouc (a figure et pouree (éumeur qui des 
meuteen fault eftcre{bten cuire potce ge 
eftméeulp furmontee de {a cfaleur quant 
np a potnc de furperflutre g dffeneftpae 

Qu tout fecÿe pource queffe eff continuettes 
ment traicte de la concauite de deane [a 
môcaigne g efénourrie de plupes g devous 
fees. st cefi la caufe pourquopcrotffentce 
montaignes grans Dine one g o8o2ane 
€ plâtes aromariques ç font plue fecfee. 
Baie aufp pteô3 Êe môraignee elfes fôt 

. plus molffes g {ee Sineaufftet font plus 
… Digeres et plus gros ef (es plantes auffé 

plus groffes et pluc efpeffèe pot (fumeur 
fôtinucflement defcendant au pte63 def 

Glctes montatgnee. outeffote aucune 
lieup fontBreBatngz atout cépe centerre 
pleineetes môtatgnee / et {es appelle (on 
Germiratges et fonclteup de pur fablonet 
fecset fales.&tentretes fablone font (es 
terres qui toutrèpe font poulGreufes g ne 
fe coupent ne toingnéttamate enfemble. 
£t fa plante ne peuftauofr Sertu fo2s que 
de Sapeur quéeftefpanôue côtinuellemét 
enuéron g par diuerfes parties de laterre 
par {a Gertu du fofetf:et potce en tefs (leup 
ou {fnpadfcôqueentretenance ne fermete 
ne peultauotr 6ône noorritute/maie Bon 
ne 6oe qué eff artifictefle et noble cetreec 
feancÿe faice poster en Gateftempe pourcæ 

“quelle efteprraicte de groffeterreg Bnctus 
eufect graffeet fatct Bonne plante et cons 
uenable. € La plante qué eft fur pierre fé 
crofffa peine pour fa dure fecfereffc de fa 
pterve/et fe elle pcroiféfénp prut elle durer 
longuemér:car plante demande terre/Ous 
_meur/etatr.&t fautt auofe confiSerartos 
aup Deup pouces plâtec:carftelles fone 
en lieup d apér{eregar6 du fofeif de ontée 
où de mtôp elfes natffétpaftoft gen croifs 
fét mteufp pourcequela chaleur du foletf 
ÿ Sient pluftoffet pdemeureplue longues 
menteten meut trop méeufp fon fumeur 
et digere.Stquâtifs auront leur regarô a 
occtôéc ou feprétrionfee plantes en tatôes 
tôt plus pour fe foleif qui fen depart plufs 
toft.€t peuft aôuenir ce & dtceft po! deulp 
caufes/dont funeeff par fop pour febtct res 
gat6a occtüent:g lanltre fteffparacciôene 
pour aufcunc caufe qui peultempefcfer fe 
tap du fofeilet faire SmBze qu feront fa 
groffe fumeur d ne fe pourroit digerrr dn 
fofeif pouc (empefc$ement. Dartelle mas 
niere auffi fechcreffe retenueeryaufrii lieu 
empefcGerotr (a plante pour deffaulc Gus 
meur pource que (a cÉafeurarôoic tout:se 
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pour quelle nauroic a quoy fop occuper 
elle feicGeroit (a plante. 
Dre la sgnoiffance des ertes/ç (left 
16e Grratgnes ou plârureufes.cfa.pp5i. 
A d Ce fi S “e 

D A A fe j 
p = / 
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fen depart ou eneft leuee ou deffeutee elle 
? Le natuteffrmét. La terre eft de fa 
Drolcte natutr frofée ec feicfe. Mate elle 
eftaulcuneffops 6té muer par aulcis acc 
Gt de cfofes furuenäe. La terre fi pzefte 
apôeaup cofes generattes pour lee vetes 
nét/affrcmer/ct dôner fozmes et figures. 
CSetôce que déct Dalaëi? (os doibtques 
vices certré fructificariô ec pfantuteufete 
etquénpair trop de groffe moelle ne bla 
NÜe/g que les motes ne fotenctrop nues g 
Gllenefoittropfeicfede fabfenfansauG 6 
fee bonneterre/ gaufltquece ne fois pute 

_ Ctope ne pur graufer ne pure glaife ne pus 
tes. /& quelle ne foi amere ne falce 
ne Duleufe ne tour faBl ne Salee trop o6: 
fere/mais dotôr effre Bône g graffe certe 
fur (a note g fouffifät pour fop couurie 

… Dean Gerbetolpeet de diuerfes couteure/ 
ct quefle[otr graffe/ec äle ne fe poul&rore 
pas-au fobet(/g que ce quelle portera mûte 
tour dzolfet ne fe cetourne pag /et que ce 
quelle aura pote ne foit pas cÜertf ne fec 
dÉumeur/mats pourcequif côutér aultre 
terte pour femer fromentque peur femer 
aulfree terres mâgeables:i{ côutent pour 
tcelles Derbee terre qui foit graffe de fop 
pour Ofe fructifier côepourcols/porces/ 
bourracbes/gaulteec telles Gerbesdôt(6 f 
Sfe des fueilles feultemèc pour Sianôeer 
manger çaulrre cÉofe ny faut Grit/car ta 
greffe ç la douceur font côgnotfise la Gôre 
de Ga certe. t[i ler gecte Sng peu deaue 
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à  DrecproufitscSäpeffree etarauts. fuit. pod. 
douce fur Bne moée de rerte/g effe fe pouls 
Gsopr elle nef pas Bône.&t fi efle drutent 
gfueufe ç feentrettentceft figne quefte eff 
gtaffe.&c [606 fatce Bne foffe de6âs a fetle 
le céplifcouc a pfopele ef maifgre /ce ft 
Ca terre fetiéten fa faufreffe fâc defcéBge 
ceftfigne & la cecteeft graffe. gt côgnoifl 
01 a douleur dune cerre quanr (or pient 
Dne mote dicetleen (a partie du hépé ff 
moine pfaifanc/g de foit montfle deaue 
doufceen Bag Saiffel de cerreta faueur fé 
môftre ftefleeftdoutce. Euancefidre 
Hignes lon côgnotff la certe qui Pi 6ône 
ft Con mec autciie Serge daufcii arbpe dette 
€ mol/çelleBouriône ç poste Serge cfere/ 
(ôgue/diotcte/g plätureufe ç nô paemefs 
que ne Cogte.Æt Le peuft 07 efpsoune en pes 
vier fauluaige/en pôméere/ey afglétiere/ 
ten uiffone/g telles cfofes de fôt pae 
+Oalgnee ne de mefgte nature. Ge pars 

Cerôt plu largemér de cefte matterequäs 
noue paréetôs des Dignes:mats [6 peufe 
cômunemét Seolrqui£eft de tertee de pla 
fleurs manteres. Zpneeft mefgreertaut, 
tre graffe:x féraufunee cleres g delieee/ 
et eneft de efpeffe ç de groffe/de fetc$e z de 
moffie (Ge pferresg pleine de piertee fine 
pfetne ç lautre môtueufe/fune 6ône/ faut tre maulhaffe/g lune Sône po: Sne cÉofe  Elauftre Bône po? Sneautre. pate d cou 
tee (a terre graffe cou if pa 66 air defte 6 lec (left la mettteur/g cette à dme pluf 
gtüô labeur ç poste metffe: frutcr. &c 
telle terre celle qui eftefpeffe g graffe et de 
fort fabouratge ft eff mouft prouffirabfe, 
SDats celle d eft fetcBe/efpe Je: cote eff la bat Na 
da petüge fa paineg fon argent. Tourefs 

rh a ete psou trop C] 
soda Go ûs cpneuf mantrrer EL 
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cat diet & le mettteur Sam féeftceltup 
ou (ee Bignee dônent bon Ste en grand 
Gabonôance.Le fec66 ou fl ya Gang tar6ty 

acroufe. Letters oucroiffent {es Éerüre 

pour mâger. Le quart ou fôt (es ofiutere. 
Zequtnt ou if pa pres. Le flptefme on tl 
pacÿampa fcomèt. Le feprieme ou ff pa 

Bote/fosefts/xgrâ8 arôres. Le.Siij.ou [0€ 
Les Gates g petites plâces.£t Le neufute(s 

meou fôt Guiffoné rofiers € efglentiere. 

£tdientautcune dc font {es meilleure 
ou font fes ptes quant if font Gone pours 
ce quifs fon de gran prouffit et de pétice 
defpenfe/inate moult fouuent fes Dignee 

couftenc plus quelles ne rapoztenc. 

EC iDu fiege côuenable au champ pour 
GañéSance g Blé feucrtfier. fa.poÿt). 

= 2 À fentence de Dalaôlue Dit 
Has q (e fiege desterres ne doit 

if eà. J| pa effre cout plain côe 5ng 

PE | fig ne crop en defcébat GEa 
greffe ne fenefcoule g (fumeur aufftne en 

coufant contre Sal qutf ne tumbe comme 

enabtfme netouc drqit quifne fente trop 

fee chateure du fofetl g les tépefies/mate 

en toutes cBofes {e moteneft touftoure fe 

metffeur. Sraffin que onait champ Üter 

atrépe fon dotc querir Balee Dnie g apfas 

nte ou fa pfupe fe putft arrefter ou Üne 

doufce cofttereautfeencfine des coftez et 

quefle foic ep Bon afr et gras et quefle foit 

defenôue daufcune môtaigne DenCour ou 

dautcun Sault bope pour fes fors Deneg 

semyefles . pare ft le cGamp à (on Veult 

coifirefter frotes côtrere (on) dotGr pré 

Sc qua regar5 a osfent g a miüp fans 

æquif patt montaigne on aufite oBftacle 

entre LeSict cHäpet ostérou miôp. € Dar 

von fé déct & lon doôr côfBerer ou font du 

cSâpquetre cfofes potquoy if doit effre 

plu prouffirable. La panier [f eftque 

combler que la certe foft Bonne g prouffts | 
table fon dotée auofr regar fil pa maubs 
uafe Solfine fartôe ou pilfate î pputffét 
fatre pretuôtce. SeconGement [f El pa cn 
cefle contre aufcunes gene qui Senüent a 
gran6 marcËc ce à fe peutt tôze ou fonc. 
€ Gle fruicten Battle mieulp/ou d acbetéc 
ce à fe peuft SéSe au fons. Clenemenc fé 
fe cBâpeft loig da l'teu ou le frutct fe dDotôe 
porter. Quartement ft {a Boye cftcôuena 
Blepo: fes Sofctures p eaue ou pcfarrop. 
£t (idotôt fon regar6er dl npaté pire du 
cfamp pres ou Sergiere ou éf p air arbsee 
ports feutce. Dource à fil y auoit autour 
du camp fozefts ou cÜefnes fon ne pour: 
toft femer au cfampoltecte auftreinét dés 
ctepauot/car tf3 fée de côtraires natures/ 
ettanrquefee arbres nen font pas feule 
ment empéres en poster fruict aincoe lee 
fupent/gftnefe peuuent rdliner enterre 
deSâe (e fone/etfi font ausour de eut le 
fonc q fa Signe eftre bralignes: : 

€CDre garnifons q puiftôs pour Sés 
gnes farSine g cfâps. 1 Ja.pvGift. 
LR T Ptarione font faictes es és 

LÉ à \ gnes ee cfampe g ee fatÜlne 
À UN /1 en plufieurs et dtuerfes mas 
LT) nieres pourre à les aulcunes 
fôt cetntes de foffes:fes auftres de baies: 
Les auftree de pteuty/ (ee aufrree d Guifs 
font « defpines. Lee foffes fôt plufieurs 
grane ayôe et defenfes que Les gens np 

entrent lee Gefies ne fes eaues proucfjats 
ne/g parefpectal quant fes 602 dre fofs 

fes fêc Baufcefteuez. Ce Sault moult aufs 
fé/g trefgräGemét a fampe ç Signes d6t 
fa terteeftrrop motffe g pleine deaue lefql 

feseaues quantelfcs pdemeurent fouuéé 
octenc g defirutfent lee Ble63/ capôttaup 
maufuntfee ferbee.£t fe doinét faireces 

foffez grans ou petis fefon (a quantite de 
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de feauequé y eft defcenGät ç du nôbae des 
gene à p Bancét a des Deftes qui p peuuéc 
entr. Gcœutp foffes peuuencefire fais ou 
têpe defte fuppofe quif ny ait point draue 
deSane fa rerre ou e1 foffes pères qui (ein: 

pefcGe.&t doifuër effre fais en telles ter: 
tes ou mope Daouff/ou au mope de Se 
ptembze/g aumops Doctobre à (eau efé 
lose lapl?retratctees foffes /et de plain 
de la terre eft pl? fec: € &t cômêt lon doibe 
faire de nouueltceufp foffez Oün[e feat. 
GfcôutéteftéSre Gnecor8e ou Üng fl dus. 

ne parc  dauftrr/g puis figner É milteu € 

fous ç getcer le faBlon fur (ee Gozs dune 
part g dauftre/et (es autres pffueserles 

fevcer fort enféG£e poimteulo tenie/gles 

Sntr pourefire plus drotcts. € Les Dtells 
foffes fonc rapparcifles par (a manterr d 
fenfupt. Dremieremét fe doibt offer cequi 
empefc$e a foffoper/c pue foupza fours 
gapiques/g offer fee Berbes g la terre des. 

ozc/g apres fatre fee riues afnftcomme 
deffeft déct/g ne doiôr on pas fatreer ter 
te d crope crop dyoits ne crop voies foffes 

poutre à quant fa grlee dpuer feroit paffee 
et {a cÉateuc du prineépe Sitôgoit tous fe 

dtffoufBrote c'erebucHerolc (e Boat de Oicr3 
foffesau fon. APaie en terre ferme / ou 
péerceufe one peutt 6ten faire, Lon fait 
defenfe de pteug g de Gayce quant outes 

peuftauofret fee garuifton defpines/car 
fonaguife fee pteup/g (ee boute (6er te: . 

re demp pleS ou pl?/g pute fee [pe fonen: 

 femôte de efpincs ou deozlers ou autres 
fpée/g cât pl? paura de pieupiât mieulp 
Sautôa/g peuuétefire mie loing de fauts: 

tre deup pieBs ou trope/g y atacberaufra 
uere quatre p:Îes fost lyece aufà pfeup 
g pute p metéte g [per aufcunes defenfes 
defpines ou dauftre Bofes. APals (es des 
fenfes à [ôc fatctee de plâtes defpinre où 

Dee prouffitscSapeffres geuvautp. fuetl.pois. 

dauttres cofee font fabctes par trefle mas 
niere. 115 dotôt fouprempere ou (6 Seule 
fatre (a Baye / g faire foffes dHg pteë de ps 
fonôg diig pteë de large ou (6 mertra plds 
tes arracÿeee à Sue palme {une (oing de 
fauftre/et {a certe à fera feuce Duôtcr foffe 
fera remife fur fes racines ç ferree fa encô 
fte/et puis fe feraaup pte63 des arbres 
Bne foffes/g (a terre à fey offer fera mife 
côtre ÉfBicts arôgee/ cauâtelle fera toute 
effeueeenfault (6 fera à Souf6a Bngaul 
tre foffe g Sneaulrre aurefle plantarion/g 
afftplufteurs fope faire foffes « plâter/et 
fatre aifé côe deffue eff dict ou Pmter liure 
au cfapitre des côBee et dre course. CE £t 
deues fcauofr à ou ff outét de necefflce fat 
re chofture fon dotbr plârerfeutementefpts 
nes/mais ou {{neft pac fi gra nrceflite g 
fa ou foya peu de Bope po’ arbofe (6 peule 
Glen plâter pruniers/poiriers/coigniere/ 
cc cels arbres et femblables que fon peut 
ptotcau tiers an/gen faire Gnr fote  efs 
pefle faye/g quat on fes pert on fee peult 
Oten ceparerg amâGer / g quût 165 fôc Die 
efpes g étrefacez on les défpofe a (pe enfés 
Ole Bté g fozt/g les talffefonen octobre ou 
eynouenbze ç nô pa pire de tetre/mais 
Sag picô p deffue/carou mope de Mars. 
{fs dourtônée potce mteulp g en font plus 
de grttôs/gauffiau moye de feburier.£é 
aiftfce lieux ferôtento”tépe clos/g deuté 
6:60 cGün pi?efpes cn gercât Gaufr g ae 
gou milieu.TDeceufp quéferonc plâtezen 
p{?6auce Baye ontes pourra fatffercrots 
fâce à Venir fane trécferaffin is puiffenc 
pogcer fruict/ou pot eôtfter/ où mGotr.&e 
peur on té plârer auafau plus Gas efpts 
nee/paunfere/roflers/fauuaigee/ouauf 
tres tels arÜzes à folét poignäe ou pleins: 
daguiflôs.£tles arbxe à font mie en (a 
Baye default defender Cétrer g _ (elieu 



Ze fecons liuve _ | 

par famuttipficition des BrdcDes côe fc 
_ paunfere frâcegaultres/g ff peuuent fers 
ufrau feuenfa troifiefmeou quattiefme 
annee g fftappostéc affez de feuct ou qaul 
tres plâtee y fotétmifes côe font ourmes 
faulp/peupfiers/coignere/ou garnarisre 
ep lieupcfautv gattrépes/et parefpecial 
arôyec à de legter Soutiônét.&tdebuone 
fauotr a ft fa terre eft fi froide ec feicfe q 
_atôree y Sisgnér a peine/ou ÿ foa (olc àls 
» puifféc crotfêre lon p peult Blémetcre plâ 
fee decoinge auecäe eure racines pouts 
ce quéfs pronffirét Slener felfes terres: et: 

: fecefttour SngcBâp feourme peft le mei£ 
 fcurentrefesaultrearôres/g le peult{on | 
fouuér tatffer. st (t peutt té fouffentr Bts 
ques po auofr des saiféne/g ff fatct elle 
Setôure g plaifant Smbzequp pfonnee g 
aup befteaup/g ftp pentondes percÿce 
et BrdcBes pour Bayes/g ft eft66 a cfaufs 
#:v aa pfufieure aufttes cBofes. CQuar 
{on porte pâtes douces de lieu er aultre 
on fee dote posterauecäs leure racines 
Bicycouuertee g or8ônees à (acfaleur ne 
Sat ou aufrre cÉofe neles puift greuer. £t 
à'auftremét Seuftauotr arôges fon peult 
cueillir es femences ou téps à (ee fruicts 
fonrmeuré/g ce feicÿer au fofeif g les fe: 
mcenGône terre ou mope de 1Derébge ou 
en Janutecouen feburier g Les nourrir g 
en la feconGe annee aÿe ou én £a téerce lon 
au va dicelles femêces grä6 copteg Gabon 
Süce darbres. € Dalaëi? dit G fon doibc. 
cuetffirdes Butffone les feméces Ôté meu 
gee g auffi de lefpine & (on appetle Buiffon 
cOiénin/gacetlefemécefott mifecréperen 
eaue auecÿe femêce deferbec g de foinget 
puis fofenc femeee ou on Boufüsa auecäe 
faôtcte fotnee/ à ton fes laiffe croiftrr: g. 
offer ce peur nubwea la croiffäce ou pains 
ceinpe/et (a on la fayefera (on fera deup 

_ € 
foffes lotng fig de fauftre lefpace detrope 
pie8s et dernp defaulc/g parles coftes fon 
gettera fa terre Sere les gettone dec fes 
menceg tout doulceméf/et au trentfefme 
four ifs femonfireront/ecpource autfs fes 
ront tenôeec if{eure conutendza ap6er & 
fesfouftentr/centreeulp fesefpaces Su 
Gee fe vetotnôzont/mate cefie mantere ocs 
cupe mouft de certe ç de téps a foppfaîte. 
EDe la proutfionet deffenfe cons 
tre les eaues fleuues g rutffeauts. 

4€ Gapitre.ppts. | 
= Le fleuuee et {cseauee con/ 

(a AE cé par feur force et Séolence 
Dar gaffent fouuêt fee riues dre 

ee champe g des l'ieup gaignas 
Oles:ç p font fentes et creucures/g aulcus 
neffope par feur croiffäce des eaue Gotfés 
nes elles cucuurent toute (a terte defSictzs 
cfâpe gaignables fé tfnp a aufcunee des 
fenfes ç pour p obutercôutent fatre faut 
tes ç fortes defenfes de pleupet dectopes 
deplâches de ferbes/de pierres g dererre 
et ee fofnôze g fierenfaulten fourrme de. 
croip/g (es entrefacerg fortfper/carants 
trement{es 6fe63 ç gfgnages pourtopéé 
eftteto?petôus/ g pource p dofôt on faire 
foates defenfes et vefiffence pour contres 
Gireaupeaues.£t ftenaulcunes parttee 
(es defenfes eftotent fopôles on fes doife 
côfogter g renforcer par Büne maniere. Lt 
files canpe eftotent iagreuesenautcus. 
nee parfies pat (ee eaues lon doibr faire 
trencÜele en celle partieen tcfle maniere & 
fes gene ç ee Beffes fopent cétrafncts de 
paffer par (a pour lee defoufer g affermer 

_pourcfére plue fermes ef plus fois. 

RENE 
_ fisampefiieegeuraute. 
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_ Des prouffits cSampcffree etrurau(». fueil.prp. 

_ CÉpcommence letiersliure:lequeltraictedes 
_grafne et femences. 
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| Are ne dofôt pas eflee (ofng 
Ÿ Aaffl de a Ge affis à (ce fruits y 

ÿ| À fotêt pl? fegereméf ç pl’atfle: 
+ ER mrétaportez ç 4 if p aff mots . 
de douce den effre defcauôe du felgiir on 
defes procureure en fa cfte deft foufprc: 

_neufe. Zaire dotôt effre paure de pcrre ou 
entaiflee dune roce de môraigne ou fe [8 
mena poît de Sleiffe (6 p dofbe getrer de ar 

 gifle gdefitéper deaucet deffoufer a pteëz 
dé Éeffes. £t doiôt effrelotwees Snglkru 
plaine Baufr ç net ou fee bfez doluérefire 
‘eminôcelles/g quâtontes aura bannczet 
acttopez dec patffes on doit fatffer fe fos: 
mcntraftefrftre as on le porteraes gre 

* pfere ou lon fe gar6era a prouffir:ef pute 
abs (6 p fera Bng tect ou couverture Baffe: 
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AW A 
et pses dugrair ç Gil paft fenefitre/affty 
dl fotctenufec g doiBr cffrefe lieu Saultet 
ou es Gétz puiffét courir de outes pare g 
Gtffoit fotng de tarôine et de Sergiere et 
auffi de Dignee pote alt côe fr fiée g (a 
patffe font 666 potfre rartnee des arôree 
auffi lee cfofes à Babirétce fucifiee per: 
cent gcc2rôprent les forruens «(re lez. 
__: CDesceutere. 4 Gap.fj. 
Dm 2 fiege Dee grenier dotbrefs 

PUR tre Bauft et{cing decouteor 
éureg drtoute punaifée & des 

Eden (:ffables 4 doitefite froit g frc 
@ Séreup.£t dit Dalaôiue quät fee gre 
néees ferôc fatrs (6 doit préôre Bieitfe Gr 
fe et (a mefferauer argifle ou aultre terre 
Docufe g puis cn iSuire (es ee du par 
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7 Ltacfiue 
DrGte rt peut oymettre deBês ce que dit 
eff fuciffes dolfutere fauuages ou ofiure 
quâtelles fontfetcfee er) lieu de paifle:et 
ape q lefBits grentere ferôt fermes et fecs 
€ Ole caf]is on p peut mettre {ee fromés 
cac eatz fourie g teffes Beftee Gapét trop 
telles cfofes 4 deff? eft dit. Aufriie p mets 
téc fucilles à co2ifôe pote’ alles puffirèt 
aup fromés/malstouteffote if neft rié pl? 
proufficaBle aup fromés pour fee Blé got: 
Ôer qaulcuneffope les träfpostcrenaul ti 
Bauft lieu Oté gere ou ils putffenteftre ra: 
frefsSis paraulciie foure er pute dfs fotét 
temisen (ets grenters. olumela dict q 
fon ne doiôt poît efuétertes fromés er dfs 

‘_ empirerolér g dffes Sault mieulp trefbien 
* temuer ptout:et doibreftre Le miBp au cd: 

frafre dre grentere.£t doit on aff cegar- 
ôct ou fe pauemét ou (6 mere fromér d'ne 
foit pas moiftr ne fopôle/car él doibe rfîre 
fec/fostplaingSnp/gentierpour fee fou: F3 
rie. gt doiôe (6 auffi vegaréer diligémér G . We 

. Fe fieu du grenter nepceGeentrop cfaut6/ [\S 
ne crop froir pote d to? bee deup cogiôpent 
Le fromét g fuy oftéc fa cÉafeur naturelle g 
fa Sertu.Aultisauftres fôt puis g iôcGér 

- fe fone g les coffes de paillee/g garder Bi 
queafrne fumeur np puift touc$er fo2e 

. quâtonen Seult prére a Sfer:car ou fefpe 
tic ne peult attainôze if np Sa point de co? 

- euptéon/g le fromenrainft miuffe fe gar5e 
ten parctnquäteane g (emiffe peult gar 
 Serplus decentane/ce dict Warron. 

CDeauopne. :: 1Cfap.iif. 
PS Aluopneeftde deup imanteres 

te | Zuneeft fauluageg lautre frü 
h SAV ec cômune. Lauopne fau: 
ESA uagectoifiauecäe le froment 
quät le grain de fromét peropgräG defoz: 
66nance drréps ou defa terre fe côuertifé 

quelle a (ee furtilee plie Langres pfue Sers 
tee g plus potfues que fe fromét/g eneff le 
gray noér ç potfu g deutér meur et cet as 
uûc q Le fromér foi meur.£t lauopne fräs 
ceeft 6facÿe g nôpas potfue/eteft frmee 
au têpe à (on feme fe froment/eten aurefle 
mantere/male {{Saulôroie mteulp (a fes 
meten feburéer ou enmats. £fle Siét 6lE 
entetre mefgre & demäde grantairg terre 
fC6table. Latfire Alberc{tdict qlle demæ 
de cBamp fec gefémeure Sng peuauût 4(S 
cueilie Le fromét fe cuetffe loss. € La fe 
méce g fe feurref0c 6e pour noucritcÿes 
uaulp/mulets/afnce/ et{eefemblablce/ 
mate les gene ne Sent de (ferBe ne du 
grain for encas de neceffire:couteffope 
cle a Sertu de refafcheret deamolir tous 
tee dureffee & enfleures ct de nettopet op 
ôure ce dict Platon. . 

CDec chiches.  LBap.titj. 
= TA OtcBee efi Sne femêce Blé ges 

netalemét congneucet a plus 
ST ffeurs differécee/car lune cft 

BE Z 0) 6fâcfe « fautreeftfañnguine:g 
de ces deuplune eff groffe g fautre menue 
Aps lune eft Bié rouge g fautrre eff noire: 
€ de toutes celle d'eft fäguine g riüre eft (a 
metffeure foft fa groffe ou {a menue G tous 
tes (ee auftree ont fefcoace fete et polir et 
nÔ rtôee.&Ce fruit croift trop blé en air ats 

| trêpe amotffe/g vedet terre graffret mofs 
fret feuffre Bté cerce decrope c rend laters 
temefgre et feicGe.Dn la doiBt femer er 
fleupcfaulpou mopeë feuriergenfienp 
attrépesen maregen lieup frotsenapurtf 
elle ctoiff trop Gen ee fuffes des tatôine. 

 Stauat effeeff meureon fa cuetffe doulces 
ment fane offer (es fueifles ne tee Gerôee 
ceft 56 Œau femerclfe foft moffe:affin 46 

| fe naifce g (teue pluftoft/g quât efles font 
eyauopneg le côgnoift on a (Éerbe pource : tar6 femece leaue graffedu:fiene leur eft 

A! 
s 
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 Gäne/ lee dolbi fon farcler g nettoyer aifi 

RO OR fe ER NS Se CR SO = 

! Gmefeurs/malsfes nues er le grosair 
Ceur[ôt moult greuables ç fi pertffenc Les 
gerement par.(arc ou ctEquanteliee font 
meures. Do les dotôr cuetflie quant lee 
graine fonc meurs q fecs / g à (a lune foie 
Étéauäcau decours.€$eld ce Dtce pfaac 

… LacBtcGe bfancfe eff faul6e ou fier der 

ge g motffe ou mtfteu:mate (a chtcfe rou 

… geeftpl?cHautôeg motne motfie. La chi: 
— eBeeñt de grä6 nourrirure g amofftift le De 

tre:mate.effeenfle gengenô?c Sencofires/ 

et pouce elle crotft es fôme La feinêce de 

nature fumaine/et conforte grandement 
fufaige de Babicer a féme/ car elle aenfop 

| éropecfofes d'apparciénét a lufage de ge 

. merat{ô:ceffaffauotr cfaleur/ noucriture/ 
tenfteuve/eteft 6ône pour (ee rflalons et 
cBeuautp à Géca moult detumie. € Ypo . 

… crae dice q les cftcfes ont deup natures |JZ 
quelles petSent g fen Gonten {eau quanc A 
one cuift. Zune eft doufceur: et laufrre 
faftue. ac fa doufceur elles dônent bône 
nourriture g mulriplient aup fêmes leur 
Ladct g ft lafcSenc Le Sentre:er par La faliue 
£tles diffofuêt er amoltent {cs groffes fu 
meute gappetiffent leaue deÉozine / ç fét 
Sentraup femmes fure tépe. £lre Va 
fencaceutp qui ont la fauntce g (e fopeefs 

cBauffe/g aup p6roptqureenfles gauf]ia 
_ccufpd ont fe corps pletn de gratelle ec de 
rongnequôe É£fe fauent de (caur ou ellee 
fôtcuttes pour delicenettotét Le corps. [ÿ 

C$et6 Galtrnfee eftcbes boutét oz | 
fes Sere du Bérre/g fi Salt a loptfartô dy. AVR 
fopede fu rate g de la mst/ gauffi apôrs ES 
cœuly à ont fapierrees reine.poïce q elles. 
fa Gsifent/eten fa effieauffiimale elle. 
greuét aceufp à ont plapes ou efrozcfeus 
wees teineou en {a Sefite. LacBicÿe not 
weféfa pl? durstique gaparisiue/ ce Gaubs 

Des prouffits Sanpefttes crurauls. . Sfucil.ppp]. 

méeutpenoeuuce poubelle eft metl feu 
te côtre ophéation:-de rate g.de fope / g côtre 
fa pierre caufficôrre (re ere / g pare(pres 
clatquâtetterft cuiteauccqsacheg à (on 
en Botte tue clapuree. Sale fa chtcfe 
BlacfeSaufe mteutp pouracroffire le (atce 
aup fénes:etaup fémeela femêse de ges 
_neratié: Auicêne dire G fee cÉiches efctat 
“diffent (a Bolw/ec font meilleur polmon g 
&lconqueanfrrecfofe/g pource en fatct on 
Bourts ou rourtelets de farine de chrcfes 
c fe dotbuër mâgerfes cOicfes eu milieu 
du Difner/ et nonaucômencement nea (a 

- fin.Ælles proufficéc moult au fatit de ges 
neratéon/g.ft font feuer le memÜze grade 

-mentauant on bot la puree a teur. 

CDefapeticecBicfe  Cfap.5. 
À AA petite Gicfedemanée ae 

Fmotffcecterce graffeg. pleine 
JU de cropr. Erroute{fops on (a 
Ai pente ten fermer enterce fer: n cs 

EE Ge 

| Côme (a feur/ç pute ateret foffoyer eu 
-têpe de Jannterg de Feburier/g au comes 
cement de 9gare.Lamoptie du Boiffel ft 
fouffiff par ratfon pouvfemer autäc de cer 
ve cine deup Beufs peuuét-(abourer pour 
Gne toutnee:crft bône Siande pour re Des 
-ffca/maîe (es Sômes nes Glen point fs 
non pout fa famifle en pain es aurcquee 
auftre grain/g eft6onne a ceufo d crauatf 
lent mouft granSement,. 

CCfanure.  Cbap.bj. 
PAR PS nnure eff de le nature du (fr 

A Bec pource demande fembfable 
terrcetfemblabfeair: mate tf 

ne fexôutent pas arct tant de 
fope commefefinier couteffope qué Seule 
auoirboncfäurea faire core {fl fe Doibt 
femerenlieugtee:gres ou:tf légne tref 
Bien/g fâcegrofféeftoupepourfa groffeut 
de Lefcogce:gderantquif fan plus 

} 
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graffe terre de tät fera if plus ramu € 634: 
(Üeu.&t &eySeuft faire toiles gdrape à il 
foftfemeern moine graffe terve/car ilenfe 
ta molne ramuet 6xancËu/g en fera plue 
propre pour teflee cfofes. £t{oze auffi tf 
fera Gon pour fafre retsa pefcÉerponrce 4 
6 (e defenS mieulp 2tre leave & ne faict le 
{pn.2Dn dotôt fermer fe cÉêneuts er (a fin 
de Mare/gau cômécemet Dapuril/g le 
 Dotétlonfarcters netoleraup maine où 
au coutel. Dn le dotbccuetflir quûât fes fe 
mêces f0t meures/g fe mafculind a pl? de 
femêce fe dotée {per deup fauciflees enfés 
Ole/g puis le mettre en Sngfieu Guenable 
fa femêce de ftig fur fa femêce de fauftre/g 
4 fee ractnes fotêr au contraire de fauftre 
part £ fe dofBr couurér fa prie de la femêce 
de Pere ou danfcüefératn/g mettre p def: 
“fuc. dela terre ou des plerres afffn à La (es 
méce prégne acôpliffeméc de meurete. £t 
quétilaura aiféefte p fé ou Butt to'e on 
DotDe leur les pierres ou terre Gerbe ou 
eftrain / gpule mettre Sngdrap deffoubs 
fa fermêce c lefcourre pourcfeotr pl?feges 
remér. MBats [a fermette à na poit de femé 
ce dofr effre route cueilie enfeble par dip 
doure audt {le mafle loss dlle cômence a 
Blancÿr/ g pute dolbteftre méfe toute er 
eaue po? roupz lp faiffeccüt & leftoupe fe 
puift deffeuver du éupau ç pate enrff caffe 
£e 6ope g frofffe quät Left foubrif. Mate 
cefluy quéeft(ôg «gros on Le dolbtpeler g 
tratre foss du bois/g feauriie cÉofe p de 
merrve on le doibt mettre tréper en eaue et 
fAcGer/g pute préBre le 66. € Lt deutes (ca 
noir {6 [a feméce toute Dune nature naiff 
‘Sne mantere de cHäure d eft pfetn de ratns 
ceaulp & a moult de femence g de gratr/rt 
auffier naiftBne aulrre mantere de Ÿüs 
uvre d na ne rainceaufp ne femérce.£tauffi 
encoges Bneauftre mantere à na Glôque 

rafnceau/g fla moult de femère. Lteftla 
feméêce decBäure trefbonne po! petiz opfes 
lets/gtamangeuent ttefuolentiers. 

CDufromenr. 4 fap.Sif. 
= Roment eft Gne mantere de 

grain à par deff’rouces cho 
feseft la pl?conuenable pour | CE 71 

VLC corps Bumatn po’ caufe de (a 
————__—— = 

fembtäcedfaaurcde noftre côplevton Qt 
efi pluffeure maniere de fromés Dot cet: 
fupdeftnouuc{dunganou de moine eft 
le plus côuenaôle pour nourriture £ pour 
femec/g œfluy d eft p£? Steif neft pas fi 66 
pour nourefe ne pour fermer. &tanffi (üig 
fromécefimopennement (ong et blancou 
Sermetflet/g a lefcoëce fuGtille à deliee / et 
effla farine de deôe crefbläcGc/ccflupeft 
femetlleur. &tff paauftre fromentgroæ 
168 Bläc rouge ou cfaret /ceffuyp nrft pae 
-fÉ60 g fa paffed eneff fatcce nef pas ft 5e 
entretenü ç necroift poît au cuite (e pat 
quieneft fatct:g la pafte d'eft faicte du pe 
mieccftGtenencretende g en croift le pain 
aucutre/mate fouteffops f{ ne dDône pas 
fégranS mefureau Senirdu Häpcôme Le 
gros potce à le grosempliffpl?{a mefure 
au (Omécemét dleft baru à Säne/gauät él 
fott deffetcGe à lemenu.. Srauffife grain 
quéeft Senu de terre graffe eft plue gros € 
mieulp teuenârau pote / « plus nourrifs 
fat 4 celluy à crotften terrematfgre.LCef 
(upd croiftenterre Gaut6e eft pl'HaulS/ 
et cetlup qu'croiféen terre frotôe eft pfae 
frof8/g auffécettupd crotffen terre fetcÿe 
efiplue fecetenterre moifte plus moifte. 
Cfeft One mantere de fcomét d eff mufs 
feen fefpt/g côte à ait fes efpis coure ec 
d{ofc pfue dangereupau têpe £ pluftoft 
empêre de nullfe & laufrre ftcôme anlcüe 
diet couteffôts Emulripfie plufte ce efpte 
eg nombre. ABale fe gros et pat rfpectaf 



Dec prouffitscÉampeffree gruraufr. 

allup de lecefpie rougre comble quil 
poste longe efpie g grâc et nobles toutef: 
fote fair if peu defpie en nôb2e g (ap atn: 
fé congaeu et apperceu. ef formér croift 
afnficômeenroutes verres Dabitables 6: 
Bien dfcroiffe mieulo g plus noblemèt ey 
côtrers atrépres ficôme au tiers au quart 
etau cénquiefinectimarst{ demande terre 
graffe par mefure g de doufce faueur g lup 
eft Oône [a crope mais dfle nc fotf pa trop 
poul(Gzeufe ne de faBlon/if feftoupft deftre 
enplaincfäpg Bet cGâp Smbzatge. Quat 
éleft femeen fieuptrop moifice pleine 
draue {{ fozfigne g fauft eraulcuneffois fe 
côuertiftenaucineet purope. Le froment 
de fa cofftere eff plue foat en grain mafe tf 
tefponë nioine a fa mefure. Dole feme 
ep leu froie g pfrine de nriges enfa fiy 
daoufter par tout lemope de feprébre gen 
Cicup actrépez en (a fin de feprébge a p cout 
Ce moye doctobre et en lieu cHaulp er la 
fiy DocroBze g partour Le mope de nouems 
De. Etentouerces (leug ft fa cerre eft fe 
cheercfectue on fa doit premier femerafs 
ft à le fromenc atnft feme puiftauoirfes 
tacines aude puerg files afét aulcune Dés 
gueur. £t pute apire on feme fre terres 
graffre g à fre fememeuree elfe lupuriét 
€ font Baftarôte deftrangee Serôre d nut: 
fensau fromér g fouffift pour femec later 
ve peuér arer deux Brufs er Ÿne fournee 
dune coôte 4 Bauft de cfte mefure Sng. 
€ £t fé au répe ü femer a certe cffoit trop 
fete nedrmcine or fu dotr femee poïce ÿ 
fre graine efpâôue para terre fe gar6ent 
mleulpaup champs des grentere et doir 
(6 ouurir fa rerte & couurir fre grats pour 
fes defenôge dec opfeaulpg dre befies luf 
ques ace ds fotent germes. &t ft (a terre 
eff crop moe la getes ff la corigera. £tfe 

À pa eaue for Ca peult Blerrdefenéne dafler 

fucil. prof. 
au fone par (a defriuer alfleuve:g fifa tee 
teeft acremipee le fromér faulGza foss de 
terre deGene fuicttoure ouenutiô fteôme 
dit Sarrop.€ Zamaniere de (abourer fre 
cHâpe pour fe frométeftrelle: Dy vera La 
tete déligéméc fef6 ia docerine Baillee ce 
generatiée g encogee fera trencÿte au forq 
€ puis faufdza couurir la feinence et roms 
pie les motesetaprre nettoyerfre foffre 
des motes petites en (ee oftanr tant de (of 
fes du long comme dre trauerfcine plue 
longe tout auala celle fin que faplupe et 
{ce eaues cfeane puiffent after franches 
ment par tout fe cfamp g fane empefcÿes 
ment defcendse aup foffes cifonnree:car 
fe le froment efiotcen latct g quifcommen 
ceafta germrer ges cauee pdemourotent 
elles eftainôtotent le germe et toute fa fe 
mence. € Alu moye de lanuter apree (a 
geler eft (a mole fuperfluite de fa terreg ee 
mois de feburierig de mare quäc le fromét 
fera de quatre furifles on Le dotbt farcler 
aup maine gau coutelet offer contee lee 
mauuaifre ferbee affiy quilate meilleur 

_crofffance et Siengne mieu a meuretr. 
SBaie on ne doit toucÿrr aup fromie au 
mots de map pourre dis font lors en fleur 
par fuir tours g par quarâre foure ape 
éG5 font parcreustuffe à a meuvere. Dala 
ôtue dttque {on doit ainfi fatre dr fosge g 
dec-aultree graine à ont fingufiere femés 
ce. Lon doiôr cuetlftr fe fromenr quât ileft 
meute lleup Éaufpetfecsau moye de 
tutng ces fleug arrépezau moye deiuig 
Gere la fin «au cômencemér detuiffer gen 
{icup froie en (a fin de tufffrcet au cômen 
cement daouffet eft {a mantere de curtllie 
{ee fromene affes cômune. Quûât fee fros 
mene fonc fogezonfre peuft faifferfiirfe 
cfapèu maëty lufquee a terce g par tout 

C'iour féle cêps eftdoulp et Étenaremnpe 
# ti 
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et pule fre (yer/ ge pouvce G les lpene les 
efpts Siennencdtig mefine OleS on he fes: 
dotbr pas: rrop faiffer fetcfer d£s ne rôpens 
c'auûctls (66 (les ou (es dotBc poster cn lai 
se ou fou5s rolct a couuert par fatffeaufo. 
meurs / ç teflemëties difpofer4 pluye ne 
eaueneles.puifigreuer/ cafefee barrea 
ffeautp ou fes froiffer a Deuautp.&c tou 
teffots les Barre afleautp detiuremiruls 
Le grain de (a paille/mais {ce foutera fe 
auto eft pfoftoff fatct/g féen fôt les patt: 
{es mieulp dtfpofees po: (es Geffes müget 
€ fen deliuréc mteulp dre cférâgee femens 
ves.£t puis on fes Sanne/g lee met once 
grentes por fes garôer.Æt fe doiôc on fous 
ute dôner garbe Gles tas des fromenc ne 
fefchauffér dautcune mautuaifeg efrâge 
Baleur/g filabuenott ones doit mous 
uoËr par fee grentereetefuenter. Duqui 
méeulp Sauft fes porerau foleif g a lair/ 
et quértlsferôt vefrefcÜts les vemettre es 
grentere de pauâr. Couteffope ceftcfos 
fe generale gepperte à co? graine epcepte 
fe mille garSétmientp c pl/(ôgueméten 
£a patfte & quät ifs font batue g Éore de (a 
paie. CSet6 ce 4 déct Yfaacte fromëc eft 
cfautts motfirarrépeemit/ geneft lefcors 
æecBautSe g felcÿe/g nettopest monbtfte/ 
or se var er eur 

fconceeneaue hauée/g { 
fa mettre caive / capes (a coufer (eaue en 

:Baulta $otre a ceufp quientfe poufinon g 
Le pte pfeine densaufualfes fumenre:car 

… sfle les-purge gnettope/ mate à (a meten 
fatct elle noutvriff®mients /et à la cutften 
Sin mefleauecques eaue/g puis le mettre 
to0tcBault fur mämetles enBiuntes pour 
faictquép{oitarefteenbarcypet rfpeiiel 
fe en fôt arnoffiers g guertes. Ÿ{lBoge fi 
“déct 4 fa farésie de froment nwffreaurcge 
snéel offe (ee racGee rt pufiyfse de lafac/ 

etqué {a cubt auecäe fain où fuif mefte 
Sinelle amolie Les mâmettes Cn | 
de fact figle gefpaie goufftetteamoltert 
meure (es apoftuinee et coup / elle refafs 
cc fee nerfs inôignezg enfurcie comme 
fpafmes/et ice relafceg aGoufrift. Le (es 
nain quéeneff faict mefle auec fel ftineus 
testonute feapoflumes. La nourriture: 
de fromér frais enouue[Sngpretituens 
fe ç Cotôsc fleume/elleefment donteure 
decofies g faict router: g quâcette eff rocte 
rlleenflemoine/g fatce mois deBétofitez 
et quéreileeftcuiteeneaue elle enfle g\äs 
Brméc/g eft de dure digefttong apefanst g 
égéüre groffe fumeurs g glueufes : mate 
qut clle eft Bien dégeree elfe donne granS 
nouctéurc/g côfoace les mébrec g pource 
onla dofbr dônera cœufp d crauaiftés fon. 
Ær gran de fromér cuit auecde (aict fatce 
boy fang ç puffirabfe nourrirurc: mais à 
em Éferoit trop fouuêét if engéBrerois opis 
tariô defopec durted rate/g fecotr {a piers 
tees caîne den fa Sefftefet par sfpecéaf à 
ceufp dont fes reine cGautp de narureou 
parautanaciôét. € Jo? Sfone de pafte 
de fcoment en plufieure mastieree.{Cetfe 
quefi pas feurt eff Bifqueufe genfle, ccfl 
durea dfgerer/g (lengébseenfleuree opts 
fasions g douteure/gneft 6ône foss a las 
Soureure/g quatelle cf leureelle nourrift 
trefSten.Quâtelleeft friteouculceec cen 
Bars elle ne Sauftriée pourcdfcefidure 
Defors «Btfqueufedebene g demiecuire. 
Zepatnenfafoumequéciteftuitftates 
fcogce dure g deflee / g poñce fonefcoace cf 
a dire fa crouffe nourrifétrefpeu/eteftdus 
te a digerr /effe Goit (ciment du cozpe ef 
feicerceftoupete Gentre. 9 ap moult de 
“anoetle à dempe/mate elfe eft groffe et Sif 
queufe.moifiret enflanter engenôse flus 
me gibengmmls Le perlé pain efépescte des 
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meurt es) {a mie dont ifnonrttft moine/rt 
fe depart du cozps Bien atort / ceftoupe Le 
être parefpectal quät on fe mägeut froté. 
dung four ou deup ae cr éleft cuit Et le. 
pain eft de moypéne quâtite en fozme eff. 
aufft demopenne puiffance. Le patn def 
cuit a trop gräô feu a a croufte dure gars 
fe c fetcÿe/g eneftlamye toute crue pde: RE 
6te poïce (a Wioféce du feuendurciftcefs A A 
lemér lacroufte {a myenrlefenc poine.. 5j 
Aa ctoufte ne noucrift point aincote cutt 
et act la gorge g fa poictrine-/ et engenêze. 
trop {ec fang g fi forte Fe Bêtre.Æt la mped: 
efécœueginolfeftengéôre groffee Sumee. 

_Sfueufes goiôes. £raureleftilà fetratct 
Du four audt d{foitculs/mals [e mopéeft 
{e meilleur g plus naturel/ car if crefpre le 
pain tour pmefure /etlepainéeftcuicau 
Bouc cout Le dernier eft le mlfleur po’cr df 

eftcuit fous dune féblable mantere Gore ç 
ene./mafs cœfluyp qui eftou milieu eff cutt 
deffus 6 deffoubs «cru on mifteu / ç den 
Bfe féuuër tlenffe et fatct les couftez dous 
Loir/gaufft fatce Le paincuites céôgee/to 
efpecialquä Le Bope eff menu / g que if arc 
fegerement if faict eftretouc pefant.€ Le 
pat fraise g Rouueleft plus motifteg plus 
nouvriffant/g celluyd eftdung fout où de 
deup eft le meilleur pource quileft arrrèpe 
par deGoss ç pat debés . Le pain fec ef les 
géer ç fetcGe (es unseure a feffomac/gen 
gêne foifa ferve Le Serére..Le patt de fros 
mérou tf pa du fel quät {eff cuit par 0266. 
nancerft de Éône Dig 

… dev/g eff le plue prouffitable aup perfons 
nee à né Crauatéfent point/z fe repofent 
Æ2y delices/mats i[neff pas prouffirable a 
-œHlp quéfaBostt mouft par casfe de fa Le 
grrete 4 pafic Dlgefitd. Date Ce pain Sd 
peu frueg fans febicr qui nef£pas ft culé 

. “Des prouffitscBampefites etenraute. 
feu cattéinr par cour  fetchete feu fon Gu. 

éongengiGrefang efére 

fueil.pppitj. 
engenSze Sentofttes/ g atoffes fumeure/' 
mate left Bon aup fabouteure qui peus 
uent ôter digerrr.Stle painaqutefigräse 
mendc g fort leue/ ç ou if pa du fe{ne nours . 
tifipas Bien/car (a Sertu du fet fetcfe (Our : 
meur de {up fete leuatry apprtice (a gtos 

. ŒCDrcfeuse. Lab 
A Ge feuee {re Snrs font grofs : 

| Vfes cfecauftres prrftes st mes: 
Inuesr fes aufennes Häcÿre 4 
Qfes auftæe noires. Lee Snee ts 

cuifent legeremér/g les autres nepeuuét . 
cuire/matefee Bfäcfec (6t (eemeilleuree : . 
et cuifent le pl? legeremèt. Lespetitrs fes 
ur fôctes pl? fauoureufes g plus plancu 
tufes q {es groffce/mats fes groffes fôt 
plus Geftre.ffeuea peruét crotftreentous 
Meup Babtrabfe gen tour air. Lfles demi 
Gét terre graffe gpfinedecroye/ q fa elfes : 
fonc tenB2e efconce g detie/g cutfent legrre . 
ment/gcroiffentitrelbiéenterremopenne 
onêt moifie/ mais elire ne Siénêt pre 6ie 
en fablon gcetlee à pcroiffent-ne peuuent 
pas Éfery cure. fé.fa terre neftoit premier. 
Êten engreffee de flée donc eflesamendes 

PA 0 

sofent. Dee femeenefioubiles er cBaus 
mes et.en terre ater/ male cffre Satent 
méeutgen{aterre are. Quant fre fieug 
fc chautt gattrèpes on Les dotbt femer r5 
£a fin de nouëBeez g p tour fe snoys de dre. 
Bre/gellesfourisôtincôrineenpe (yuer:et, 
quête fe céperft froironfee Jemeen Jâutre: 
ceyfeburter/ratofiabe que la rerte print. 

aterapsee (re geteee/g Dafent 
mlenlo en terre motfie quer) ceree fetcÿe. 
Dh les peut auffi femerou moye Émars 
cpefpectal quät La terre eff moult graffe/ 
cauâton lee feme Ofe rarben terre motffe 
efkeengrementplufioft. Gr quéf oymet: 
es feure rumprr deuvou trop fours en. 
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eaue de gras fite auäräftee folèt femere 
elles.en fonc plus douces a cuire et aufft 
telle nolfification y prouffire mouft qnût 
on {ce feme enterremefgre.£tquût onfes 
me Lee feues tf ne côutétia cafferfes grofs 
fee motes car ce n6 obffant g dlles fenfct 
mifes ôley parfonôen terre ft SienGront 

” cles Êors. £t les doltonptäterou fenier 
a Dng doigt loëg lune 6 faufere afftn à fee 
Braches g fee furiflee fe puiffent difarer. 

: Left la fenécedôt {a rerreeftmois greuee 
€ parefpälquât au cuetffte on l'atffe fa ra: 
cine enterre. Mais tourrffoie la terre né 
efépas pource pl?plantureufe ft ce neftott 
que par acriôét {e cBâp feuff moult motfte. 
 ŒLofumeita ft die 4 lecBäpeft approuve 
metileur pot fee fromée quârcifaefte Suis 
lannee precedëce d{ doit effre feme Gcellup 
quéa poste feurs. £t ceft rap pour den 
taifôs. Lune pource Q fee feuce nt prine 
aucune partéc de la nourriture du froméc. 
#t (autre qui na peu efire ft prouffirables 
mét ace cyefte Ge ftleuft efie Buiô. Selon 
Dalaël? fes feues dofuét eftre nettopees 
de rôdcee g detoutreaultres Gerbre ft coft 
côme effes apparêt quatre doigts par defs 
fus recre g «fe doiuent effre farcires quâc 
fee Serôre nuifane crotfirontentoureten 
Balfent mieulpgfructifient plue et dre 
Brtfeellee Siénent aufft bien côe entiere. 
Æce feure {ôten fleur parquaräie ioure 
eminapgentluing q ficroifféraurcce gain 
fieft. if des pote g deroue grais dont dous 
Be femêce pour potages. Dy: doit curtifte 
{es feues au nroie de fuiffer quant a lune 
eften deœurs gauanf fofetfleuâtaincote 
gta lune feyatffe c puie Afles foiét barues 
gefcouffee g quâcelfee ferôt refrotôces on 
fes merra es grentrr g parainft elles naus 
ront point {ee moufcÿes ne les Gers d fes 
tongenese dit Dalabi?. Parrog efatpeé 

Lee feuce g fee auftree graine be Dotages 
fe gar6ent moult bienen Satffeaulp ou il 
paeu futlemale dfsfotér frotes dectôree 
par debês. Sicôme dit fnac les feuce à 
(6 mägeu Sertre [ét froiôes £ motfice au 
Pmier degre gengébsét groffes fumeure 
gotues genflèt g font Sensofitez g nuifét 
gréGemét a lefiomac. £tlre fecfec g pare 
faictenét meute font frotôre g fecGee ou 
preméet degre € font mauudie fang gens 
flenc (a catr g (a difatent g font au come 
Gumaty ce à le Ceuaiy fatr en fa pafte q (6e 
ee Paultes parties du Sérre grâôes ç grof 
fesenfleures dont {es fumofires qut mon 
tent au cfefnutféttrefgrâGemer au ceruel 
et font fonger {ee fongeset coxrumpue/rt 
poutce que {es feues ont de (eut nature ref 
les proprietes onne leur peuft pas offer: 
mate on {es peult Gtéappertter ficême t£ 
eff pzouue parepperééce car fes perfonnee 
qui Sfent tin tour de feure foutfréc fnts 
geftiôs etenfleuree pofe Gif feuffér tres 
faine et nets.£llee nettoicttrefbié gpoue 
ce fontellce bônre contretenttfles et pour 
nettopet Le cutr du Difage aceufpqut par 
couffume fe fauêc de fa farine cuite. Dn 
cuifé (re feure en pluflete mantcrre. re 
aucunes font cultes en eaueet (cc aultree 
rotycs.{Celesé font cuites er fraue font 
(ee meilfeures potce à feaur (eur offe grät 
partie de feure Sétofitez g de eur groffeuc 
parefpectaf quant (a premtere pureecn eff 
letére g âlles font patcuités epaulireeaue 
€ fee peuit on mrttre cuireen deu mantes 
_vee/(re Dnes anecdsfeure efcoxeert{es 
aufres fée efcocrs.Lellee à (6c cuitre ex 
feuce cfco2cee for dures a dégecer g de grof 
feenfleuve cac la fitpriquire de fefroneens 
pefcfe dftes npffent Boss du Sensre g leur 
fongue demeureau Genéreengèôx enffeu 
cet behtoftee. it celles à foyadtce (ane 



à | De poufitscfäpefes frurauty, 
ga dfffinrere.Dfint?dic à à Botrte roue 
des feuescuttesifSauft moultau polmô 
€ Le netope g guetit fes apoffemre remê 

efcopces flenffétmoine g (ércoftoigerres 
#t à mefle du iue des feues auerde cfos 
fescfcfaufans côe poture g Butte ceft Bne 
parfatcre meôlcine an fatct de mariage. 
ut mangeu feues aurcŸe mête ozigan 
côrmin/g telles cÉofes leur enfleure giete 
Sentofltesen apprttcent moult. Qui (re 
voftiteffesenenflétmoine/genontmoie 
de Sétofftes/ mateelles fonc trop duree a 
digerer. Couteffope à tecte de leaue def: 
fus apres « âllee fôt voftire g dfles foiée 
mêgres auecg6 mente o2igan t commis 
eflee pBent leur durte. Qui dône cÉafcus 
foura manger aup Geufs Glen largement 
feure caffere tfsen fonc rancoft gras ç en 
f6c p cefte mantete engreffes Sfeulp 6eufs 
ggraneen quinse toute parfee fages du 
mefller etfteneft leur cÉair renouuefiee. 
Auicéne dtct & leur rectificacié x aBsefles 
ment efi la prolongation de feurinfuféon 
et trépeure/g (a Donte de leurcuiture/g (ee 
snâger auecäs polure/fef g Guile/ g reftec 
Bofes. Lee metfleures fôc{ee plue grofs 
fes « 6fdcÜec/g à nefont point percece de 
Sere ne de moufcÿes. Leurproprtetefieft 
qe trenc$ent lee oeufs dre gefines d et 
ont nourtlee/g dfles font fonger fongee 
deftrages penfcee q troubles g älfes font 
Sentr gratelle g frefcÜe mâgetfoy.Ertem 
plaffre des efcozcee des feues mye fur (a 
{a penniflere de Enfant tfy deffené le poit 
a Sente c auffiquät on lemet fouuent fur 
aufcunlteu vs de nouuef. Lee feuec nets 
topent er (a face Dre malaôle nômee mot 
pÜer/g parefpectal aurcäe lefcozce/ g (ten 
oftét Ce drap lee (étiffes goônét bônecou 
leur.Æmplaftre faict de feues eff 69 cêtre 
{es apoftumes des mammellee/ gauût le 
fatct eflenburci dede. &t quût feuce font 
cultes eneaueg Bin atgre auece feure ef 
cogces ce Baule moult a Bieif flup de Sêtre 

full orgliis. 

mefles/g quât fe lalct eft enBurci drôene. 
£tqui met celle puvee auecques vefrs ce 
guertff la lupeur (à perfeur (à doufeurer 
fre fippes dre peulp. Quimafcfeles fe: 
uee g (ee met futfes temples elles defenc 
Gent à lee fumeurs reumatiÿe qui defcé- 
Gent aup peufp np Séengnent. ie (a 
feue fenSueparmy/g puis affife fur Sne 

Geafeignerc(ac 
ffratne. Lee feure arteftent {e lalct decou 
Seine trenc$ce 

rant dremämetles/c (épefcent a couter. 
Qui Grope feuec ç fes cuitauerde fuifde 
mouton ou aufrre greffe eftre Salent a pos 
Sagree/çartetige à lee met fur (e (teu côe 
Bngemplafire. Qui les cuiten Din aigre 
cles metaup cômencemét fut enfleures : 
g Bocee de apoftumee efle les refoluent et 
veboutent. Quant {ee feues font en fleur 
elles conuotrét trefgraGemét leaue g quét 
{ee ffeure en font Éoss eee ne denanbét 
foss fetcereffe.&t dice lon ÿ (re frues ne 
peuuér cuite eneaue de mer ou rm eauc fas 
{ee ç äestflee de [a mer oceane il natft fes 
uee à deelles mefmes ne peuuêét efive cuis 
pm, enegppte if naifé feues efpineus 

fes qui font (engues de dip coutes {GG 
fee font prénôpe (ee cocobatfes / cat ils fey 
fupétaffiy que feure peulp ne folent Dles 
ces dee efpinee décellee frues. 

 CDu farquéreffemble « 
efpeaultre.  #Gap.ip. | 

=? Areftfemblablea fpeauftre/ 
Pa LA mais ilefiplgrosen ferbrg 
er en grain. On fe feme au têpe 

Lo SAT que fe doi feiner Le fromér g 
fpeautre. &t fouffift 5ng co26tf(6 po: Sre 
fournee de Geufs.ceff One Siéfraupfais 
etaup malaôes . Do be curtlle et nettoye 

& ant dr, a au se © DT me mt 



RS ES 
et nourrift affes Glen / € conforte g engens 
Ge Bon nourtifiement/eteft plus 

T7 {apant. | 
CbDrec fufeots. Cap». 

Re Le fafeofs f6raffes côgneus 
NA ie | lpnsad er déréin 

le … a lee cBicfee Ce peult on Bten fes 
meca puffir. Dyles femeauffies tarte 
onrcds les cols ( fes-oignôe/g{tSiénét 
Stéen motne defteeterve/g fi lee fense (on 
_entettêpe côe (ee ose olgnôe / gdetät 
côe a terre eff pl? graffe on dotôt on moie 
femer g (ce fatrepl° cfere / 4 (es dotôr (on 
fouuét nectoper des Serbes g cuetlle (6 fes 
coffre ou efcoxces lune aÿs faultre quant 
osappæolca feur Bldcfeur dites fôc meu 
reg les met on fcécfecau fofetf fur draps 
oufanges.Ære rouges {ôt aulp g mot: 
fées ou milieu Du fec85 degre/g lee Ülane 
moins cfaulp düg petit et plus molfies. 
at le fcatt on a ce à Éeure graie ne pruuêt 
fetcGer afnftcôe fesauliree/g fon fee fe 
cGeftneles peult on garder longuement. 
Gtsengéôrent enfleuves Sétoficez g grofs 
fes fuineure a gran6 fumee qui remplift 

Latefie/g fatcr fôges tree Éorriôlre miaufs 
vale corôpu3. Autcenne dtce dfs engens 
&encgroffe fumeur:inate Ga faueurer, 
offe feucinouluaifiienui{är / gaufft fatce 
le Gipaigre aurcds fef poture £oztgan. 

. €Re gtt eZ neetle. 
4CGaptcre. 

pres (Ji ef ne fernéce notre/ rtf fl 
Vs N âme Sng triangfe don (Üerbe 
DE SIE 1 mu ff re fromenc fpeautres et 
MSA (cigfe/g e1) cémuy (âgaige on 
jé ppe té gusronus ou gurrenue :.et falct. 

fleuve rougre eymasiers dectocGecee-/et 

Lertete re MN € 

atrépes_ eficbautBeg fetcBeon feconS degre.citrea 
Sertu dediffoulSeet degafter contre fee 

teférats  opifariôe de (a rate g des ratne g côte [a 
paffiô dre Éopaufp g (a doufeure de (eftoe 
mac qui proceBe de Bencofite quien Sleery 
fee StéSes de (a pou(Gge.£t otre lee Gers 
du Benére fon donne {a poulôze auecquee 
mtel/£ puis on fact Sng emplafire de fa 

_ poutôre auecde tue dalupne /et le meton 
entout le nombaif, 

CDe puropeauftrement dicte 
Dior. 4 Gapttre.pij. 

FAX org puropeceff tour Sngefte 
\ <a offt entre Lee fromée quât le 

RAA Ltempe eftfec & corumpu etfeæ 
KE de Bertu ague et Genimeufe : elfe 

fatce optlattons ec féenpure et crouÿfe lens 
tenbemér. ut (a cutter Sin aurcés fière 
dafneet femence de lin /g cn falreempfas 
ffvet{ Sault a caffer g diffeléreapoffonmes 
acfcroefes. Qui la cuit auer (efcorce. dela. 
tacine et La met fur Bieillee playes et ia 
poutres efle (ee nettope et guerifé. £lle- 
art le froment poutce quelle attralcta fop 
fa nourriture aénftcôme fe pauor. faire de 
fauotne «ÜrecGols de (a Sienr:car ifs (ae. 
Gent cfekfenttoutce dit Albert. 

CDebntite.  Lfap.ptij. 
E— fente ef Snggratycoms 

| AS Lnun g deftre (feu réGe £ pou 
| eo | Greup.Æt céblen quelle Dtens 
Le gne en Étcu gras /tonteffope 

fupSaulemteupfe fec/carelle efttoftco?s 
rompue de fupureet dÜumenr. Dn fa fes 
meenlalunedousiefme de feburter ç fufs 
fift Sng Golcel pour Sne tourner de beufs 
fécôme déct Albert. Dourceque (a fentifle 
croËff g Sient incôtinent/ qui Seuft fumee 
fecGäp ou on la doibt femeronfedolbrfus 
mer de ffene fec aude le femer/ec le (aiffer. 
quatre ocinaq fours furfecGamp /et pute. 



Des prouffits Pampefres eteuranp. 
…, Æmefferauecds a terre capes fa femer. 

Dafadlue cOmäbe G on le faceatnft/affin. 
4 cÎle Siengne « croiffe Gté & roft.E La ten 
fille ef froiSe au premier degre q fetcfeou 
tiers (6 nourriffemét eff groc ç eft de dure 
digefitô. Se fait fangmelécolteus g dla . 
mangeut auec fes efcoces elle cempltftle 

… cruelde groffe fumee.g melécoutteufe gft 
eflcaufes de doleur g de faulp [ôges ç pou 
tœrup. ile faict Gétofitegenfleuresg con 
ffipatione ec pouvce elle nutfta (effomac. 
par deffus ro? fes aultres gratne:et aufft 
au pofmô a fa dpafragine aux pelletes du 
ceruelet aupauftres nerfs dee prtites pe 
aupg parefpectal des peulp/carelfe leur 
atfaintet feicGe leur Sumeur/eltegrtefue. 
mefmes aup peu» faine g par côfequent 
encore plue au foyôles ç mafaôce.£t 
actus quelle griefuen compfepion fetcÿe. 
Sais elleSaufe 6téautcuneffote a cup 
qué {60 decôpteptô moifte à (ee cupftfane 
fefcogce. Elles Salt aup p6ropiie:mate 
quät Cefcoce peftelles nupfent gréGemér 
pourfenflcure g Sétolires quelles fôt.Za 
grä6e q (a nouuelfe eff {a metfleure acuf:. 
reetamäger/gauffta meôlcine que [a pes 
tite Giellle g dure a qui (a meffe auecques 
cenGreellefengotôemieutp. . 

EDeluppins. _. CBap.pitif. 
A Le fuppine font femez pour 

PEER 

greffer dofuét effre femezou moiedaouft 
ou quant {ee grappes fontcuetflies ee St: 

: .gnee @ fee cueuure Éon es terres a fa cfa: 
eue ge Signre a fouee/g apice ou mope. 
dapurifou demap quätils ferôr Senue et . 

- cruzonleevetournera cptecre:g afféceft: 
tréfBônegreffepour les tetree/gaprre on. 
Pfemedu milg du pänic/gquât fera faire. 

fueil rrpS. 
09 p femera du fromée:g Saut mteufs pot 
(ee Signes {a greffe des luppine 4 du fiée 
poutce à Élempéce (a fauet du Sin. Dnfee 
fee Glen apzee moiffonsee haumes et 
efloublee ou fauas es terres Bien. atere 
par deu fops ouentour {e commence mêét 
ddouff.£t puis au mope doctobre on fre 
taillera a Éoues ou a focs embe terre et fa 
mettra (on par foffes fur fefälles (6 femes 
ta Le fromér/g pute onlecouutrradeccrre. 
@ Bag foc a logs le gray fera crefb6.Æters 
(ânee enfuyuät (6 p potra mettre do fégte 
ou Qu fromeét gen ce mefme rêpe (6 pours: 
ra entre fe pannéc faire ce cGofes en fa fes 
conÛe farcufarton/et quant fe pannic fcra 
cuelflp ces (uppine demourrent pouren: 
greffer le cSäpau fromér fon fa mantere 
deffufôtcte.Sten meton deux cosbtffone 
ou plus en Bne tourner de beufs:mate fee 
fuppins qui font femes feuffement.pour 
auoft {a femence ftdofBuéteftre femesau 
mope dostoÜze € en nouëBze  fouffiff Bng 
coabtfté pour Bne tournera Beüfs. Do ne 
doifr poit fermer fuppineencÉäpcrotrux 
ne (pmôneup:car luppie Bayétcroye cap 
méctectepou(ôzeufe g fetcGe. Din ne dotbe 
poit fourfoffer fes luppine pourre Gceufp 
quéfôt fourfoufles fetcfer teftetgnér/car 
éf3 nôc à ne racine çaufftifs ne fe deftrée 
mée/cartfs griefuêt affes fee Berbee fane 
ce d le fabouteur p.trauatfle. Dofre cuett 

… eau moe de fuing g de fuéffet g le peut 
ce. Lee luppine &(6 {eme pot. on tanfoff poifer Bose dc fafrr/mate on fe 

doiGemetéteengrentr fofng delfumeur g 
Afnfl on {e pourra garGer longuemèf g par 
efpectal fi{p auoit continuellemét furmee 
debe (es grenfere. € $et6 pfaactuppifie 
for aulp ç fecsau fec66 degre les autcüe 
fontamers g font cÉaulp de leur nature g 
Galétey meGtcine. St les autres (61 doufp 
fie ue. féuhar de luypine sure 



ZLetlerefinre, 

miel Gaulc côfre (es Grre du Décre g aufft 
Saatt a ce Ée pain quéeff faict de fartne de 
Éuppins et miel g alupne quant on fe met 
furlefiomacet encore Bault mteufp qui y 
aôlouffe Sagpecit daloes. {Celle mefme 
farine meure grôpt{re apoffumee. Auf: 
cenne dit à (ee luppine amottent les cfe. 
uculp g nectopét la face genoftét le daap g 
fa mozfee s parefpectalquäton (ce after 
eque de plupe iuf4s ace G tfs fe diffofuér. 
Aufcis déc G {a farine de fuppine Gaufie 
@ act (e potfenu g ne feuffre poît à l'autre 
teutégne.pfaac déc 4 qui lauerotefee lieu 
où tfpaît punaljes de leaue ou fee luppie 
atentefie aGoulcte elles mourrotét. Lee 
fuppis aGoulce [0e de gros nourriffemet 
€ ftfont dure a digerer.Æt pourceils fonc 
groffes fuineure gluds c Sifqueufes. 

: CDufpr. 2 Gap.pS. 
ea 6 lin defire afrattrépe gterre. 
À à SOI ffoufte graffe gdeliee. Scde 
FO VI | r@t côme elle eft pl? graffe de 
PAS cât [61 (es cffoupes plue grofs 

fes g de c@c ce la terteeft plus mefgre de 
tôt en font fes effoupre plue menues £ er) 
mefgre terre cômuneméc tl y ccoift peu de 
(pp ou ncant Selon lopintô cômune (a ter 
tceft moule emptree g trauaillee de poster 
Le(pn cepamefgrifi feet c pource{(lacons 
ufent fo2t fumer de Don flée g fa bié alüer 
à Beufc otinuera a femer de celle femêce. 
Do: femer fpn la terre Doibt efire are One 
foie auär pureaffin q les motres foiét mt 
fes cn poufBre auét fpuer:et puis foir aree 
Bneauftre foie fe pluffofiquefon pourra 
opies puer g puie foif cfpurgee g encoe 
aree céngou fip fote gtäcäle femble efire 
toute poufGge et Ga la premiere foie- quelle 
foptfabouree Gtcy parfonS ga fa feconGe 
moinié ça fa tlerceencoses mofne ç toufs 
tours aîften déminude fa MOGeurtufqs a 

fa derniere fois. Et pute demp Supcifiuf 
queen {a ft décellup il faict erefbon le fes 
meten {a plaine terre «ae tourner [a ter 
re Sne pautme pardeffue la femêce. Stern 
cefte feinatlle fetô {a couftume dalipaëgte 
ou éf croiff trefBon (yn fl fouffic dung 6euf 
pour mener Bne cÉarue g deup foineens 
femble deupcfarueset lune carueapree 
faufcre ou lle (a chêgne par fe (0g du bras 
ou Sngpetttplue ge trafrea One cox6e ef 
fine cGarue att fon bouuter à fa matne g 
cOGute.&t fouffifent troie cozbif(ôe de fes 
mence ou pou plus pour {a iournee dung 
Bcufg puffirera Gté fa feméce {t fe cBäpeft: 
aénféfaboure g lé purge € nettopeaÿe re. 
; fera feme. &tfiletépseftoir crop fectlz 
erote 66 de laroufer. £t fe peut on femer 
des auant puererlieup cfaulpefquets le 
lypqué eféleue neft point Blece de froit ee. 
Gfent trop mieulpenterte moiennement 
cropeufe en poulôzeufe g féneft poît de ne- 
ceffite & la terre croteufe fott graffe ne glle 
fotraree plue de deu fole mais à la ters- 
te fopt mtfeen poufôre.£tquât feltyaura. 
efle feme fe metfleuceft que {a femenc foie 
couuerte g (rafcte Dune Üerfe defpines ce 
a terre apfanfe ç encogebaulf méeulp&;: 
(a Berfe fott cy?ce a Gneco2ôe par Gng fôe. 
par Gcufs pour efcheuer fe grief de fa ters 
ve a.le peut chelcüfcanotr. Lreffe femence 
peuftefére netcopee par deup foiscatlens : 
tostiflemér g (cpoBagre dn ip dGtileften |: 
nelope fi leftetnc g poce on le doir arracfee 
g ôié epcieper auGt dl fenuefope entout le: 
(pn bien à te (yo foic Bien Glece Dakeraus- 
tour qudc left grât & pour cellup à fe nets 
tope fe dolt ten fe courcec g rouftoure nes- 
toperaup maine deuât fop mais quâtoy 
e nestope (a Bmiere foie {6 peuft Btéalter- 
parmp pource dleftencorse leune g perte 
ec peult ceuentr. Dr le cuctfle quanrilefé 



à  DeeprouffifsSamprfites etruraute. 
- meut/g que (a coufeurtauniff. gt fe doibc 
0y mettre a couuert er grenier fe four on 
Ce cuetffe affin à ne fotc mottfe de plupene 
de roufee/g dotôt effte [ie par fatffetes /ec 
puis efcoufp a matffers de Bols pot auotr. 
(a femence/g pute fe doift poster fe lpnen 
leaue gtréperquatre ou fnqtoure/g quât 
leaue fera pourrfeif yauraefte fouffifans: 
mét/g [telle neftoic coarôpue df y foft fatfs 
fe lufqe a fepttoure/g couter à (a cfatr de 
EÉerbe foie pourriez g G fefcosce dôt eff fat: 
cte leffoupe fott fäs corrupriô. Qui Seufe 
09 fe peuft trop Bien meurer a fa manfere 
de ifan. Quût Left meurt on fe cuettfe. 
fäs les auftres Gerôre à pfontmeflees/g 
fe met onen petis fatffetfecs à fe fpéc dfers 
be detonce ouauftrecGofe/a femetonfets 
eren Sng cBamp/g le côutent garëer de 
plupe ç daultres caues/ç pefpertafquant 
Éeft fec/g puis on fe porte a couuert j et (e. 
garde lon tufés en Alouftà (a neceffite de 
Batreeft acôplte . £t lose (6 offe la femêce 
@ pote (6 (e demourût a (raue/ gle met on 
dedée/g (e doiôt on fouuent remurcr ç Glen 
plôgec debts/ gmettre p deff?du mecrien 
ou des péerres pour fe mfeulp faire tentr 
en feaue/g dl pdemeure p demp tour fane: 
pl//g quär {left aift ôte baigne on le doiBe 
taporter a loffet c femettreenféôleen Sng 
mOcelfoubs couuertureempies lemur/g 
Le courir de feutre ou à patfle/g le faiffer 
p trop fote ou iffeefcBaufera g fe meurts 
caudt{lfera vefrotôpg fafct tédte leger 
ou lee femèces à y [ont demoutres coms 
mencent a germeroudlefponeoftee dela 1m 
cBatr p fop neft poft Baifre (a meurece fera. YJX 
lose acompfie.£r{oze cafcun feiffetfera. LE 
dtutfeentrois ou quatre graô poignees c. È 
foiet (pres auecde le lin g äftee fotêt Glen 
fetcfees g mifes en gar6e / ç puis abs on 
Le peurra apparelferen cSafci cépe de fa 

Auell pepDj. 
aïft dfeft par tour dou fêume.ct pourfca | 
uoft quéc {fera meur apotntfeon (ecreu 
Ueen leaue ft mof fl nat point de rotôene 
lors effiémeur.Srauffi on le congnotft a 
ceY ff Con en prêt Gng peu gfofc mfe Bose 
de feaue « fetcfe ft facGatr g eftoupe fe des 
partent legerement ifefimeur.&rfe ff ne: 
ffofc affez meur fefloupe en ferott pl forte 
€ pl? 6fäcfe/mateelle ne fe debtiroit pas 
fl legereméc de fa cBatr/g fevot pl? dure a. 
fller.&t(e iLeftoir pl? meue à ff ne deuroic 
Ceffoupeenferottmoine fo2te/g fe drparri 
voit pl? atfeemér de fa cate/ g ferotrpfue 
blâcbe ç pl? atfee a fiter/g pute love fe des 
uvoft leuer & batre de matftetz de Bope pot 
en mettre fose (acBair/g aBe lemettreau 
cBaut fofetf g quät if fera efcBauffe fe met . 
tteenféôleen draps chautp/ ge courir. . 
£Stquantif auraatnféefte par aufcunre 
Geutes (e gramotffir ge froter/carences. 
ffe maniere on (e neftope crefté fane rom . 
pee leffoupe g effe ferôptott qui fa gramos 

. Ftottainfitoffquefte SienGzoft du fofeit. 
it fé le lin eftottmoifteff Le faut8roic aps. 

paretller de draps cfaufp pour eftre on 
agramofllir/ef pute a efpere de op fe 
doibt acompliréoute {a monëlftcarton/g 
apte on le pigne cerenceet file. €S$eton 
Alutcêne (a Sertu de (a feméêce de lineftpa 
veille a {a femence feuegreetteeft faute . 
ou Bret degre g attépee être frcg moiffe . 
utey prentauecfelg poture de fa feme | 
cæelleefmentfoxalupure. . . 

_ ŒDretloige  LCfap.pSf. 
a Rge feuffre rouc afr/et deftre 

A) Virerte graffe pour étefBien Sente 
Pa Aauffé ff Béêc Glen ep terre mopés 

RS AIne/gefiméulsentlicu clerc ou. 
uertqer (leu Gmbrage. On le feme entel 
Cépe/g telle mantere cGe fromét.Jldemeu 
tefeptioure feuBs terre ftcôe dise Darrd 



Le there flute 

et Cor: {3 Biec deBorc:fee graine des pos 

taiges demeurét ciq tote foubs etre foze 

que {a feue. Afberc décc & on) Le peult fermet 

au commécemét Du printéps/£ peut èfire 

fatce fn des deup/mats ff Bic pltofé 

a meurere de fermer car8. 3 pa Bng o2ge ÿ 

fonappele marzsofunou fecoged à eft fe 

me p tout fe moys de mars/fau cômences 

méc dapurif geftmeuren tuiffer. L6 (veus 

ue o2ge à fe nettope a atcee côe fromét/ et 

ceflup fe doiBt auffi femer côe Le fromét/£ 

fouffif{ po: femence de Sne coaGcife a ÿne 

foutcnee de Beufs. Dicurite Loge g fe net 

tope côe Le froméc/g po*ce on) Le dotbc cuetf 

© ftrquâcifefé meur aude q les grafs chcët 

pour fa Gaifurr des rfpis po*cæe dl neft pac 

Seflu de celles fuetffes côe fe fromêt. 4Dn 

fe prêt a tous fes efpte q rigre/g lemeton 

geftc par auf cépe aup cfâps pource dl 

fe p fourme gagräôift/on fe bat «de le fro 

ment. € Selon Ÿ faac ç Auicéne loge eft 

frotr g fec ou inter degre/g a Bertu môdt: 
ficactucg cofactue g fetcfe pl? à fa feur/et 
potce defiure él mteulp de (eflcure. {Dige 
g fromér for plnourriffés/g 6€ pl? a (ot. 

d les aufites grais/male lozge efi te plufs 

toft digere/g pourcetleft pluftoft diffofr 4 

aôcfiedes mébres. alter déct de Cozge € 

de la feue 4 fefô meBtcine pource quiz 10€ 

arcrépez ou pres Ômefureifs feruêren plu 

fteure fleuper meôtcnc côme cire ç fuple 

pouremplafires q ofgnemée. £t fatcr on 

… deforge Sneconfecttontres proufficable. 

semferemét on fe cupt en caueg puis on 
fetcBea roftic/g afe open falct farine 

Le côfittonauecde fuccre.#Ce Sault en efte 

a refrotôtc leflomac ge fope/g offr (a folf 

g Sault crêpe epeaue ç à on fe bolur ou 
gedur. Dnen fais ptifane par celle mas 

niete-afftn à lefcosce enpuift pffir. Lô pat 
Sue mefuve doage g neuf deaur/g les cuift 

| € 
ontärdfs Diennêta Snemefure/g pule on 
Le coule g bott. Ce Saulr a garber fâte ga 
amotfttr £e cosps ç d GaulBra plramoifite 
(ecorpe ft pmette Sng peu de Binaigre ou 
de (a feméce de pauot 6läc.Drifäne fi égés 
G2e tre cler g trefpfaéct fang en pfone fabs 
ne den Dfe fouuêt ç ne noucrift pas mois 
G paiy/g (a dône (0 aup fains / mate F6 (a 
doneaup malabes en diuerfes maniere 
fel5 (es quafires de frure malaBleel q qui 
deufs eftaiôge fa [off g a cÉale: du fope f 
«y Boiue côe deflus eff dir. ut Seuft dfte: 
fott môStftcactue g forr cofattue Gefle fotc' 
beueauecäe (efcoce. Et à la Seufc refrige 
ractue ç lapattue à (8 mette deôêe du mtel 
Stolarau matinquätete fera cuiteg qia 
Seuls paëôze po’ loptfartô du fopefé doit 
cupie auecde des racines de acferc de fes 
noël g fa paéôge aurceptsacre. € Élukune 
aulcree dfée à fa pttfäne fe dote faire en fa 
manéece d fenfute. Lon cuiftcre[bért)o2ge 
monbecneauc/g af eftcoufe parmy Org 
dsap ceneff fatcte la farinecscefie manée 
ve. Lon préc oage Ôté mO6e ÿ eft mis en la 
meute /etputs eft (a meule tournreüng 
peu cfleue : affin à la farine foie aulcunes 
mét groffe:cauût celie farine cfffégurmer 
cufttes eneaue ceff tre(Bône Stâde a gée à 
fonten fteuce/g parefpectafa ceulp à ont 
apoftemee es ptire efpirituetfre. € Auis 
cêne dtct & longe a les phctez deffuBtctee 
du fetgte.Qut fatct oignemét dé cefie far£” 
ne & de fost Binatgre/g fe mec er maniere 
déplafice fur lieu rdgneup de faibe rôgne 
et Dietltee dertes it guerift. Dn en faice 
auffi Sng éplaftre auecge cÉiar decoige € 
Binatgre pot metre fur pobagre g ide frs 

mé G (ee fuperffuttes flude ne légnenr aug 
toinctures. Zeaue de logge Sault aupy ma 
(aôtee du pie/gquûâton fa botranecÿe fes 
mice de fenoilefle faice Beniroup müâmel 



2DF6 PHOUTEHS CHAMPETTLES EC EUITAUID, 
{ee du tai largemét/g telle eatie tefroiSe 
gaGoutcift (a fleuve:g ft la feuveeftcfaut 
Geetle ef 6ône pure:et [felle eft froiôe ette 
efféonne auecques ace g fenotl. 
… CPDemifique ou milice. 1 6a.p5ij. 
AIS Blanc ou milice eff Sne Gers 
f AÉ \ De de quop te nap riée tronue 
\DES Ales aucreure enefcript/g fheft 

nouc.Gleneft de deupmantetre/cat (une 
efirouge g laultre BlâcÉe:g fientreuue (6 
Bar aultre efpece d eftencoges pl? Bläcfe q 
méf «'écoes pa à lune crotff mou ç (auts 
tre peu:g fè en a Bne à derneure (Oguemèt 
au cOäp ç ceft la plus gribe : er lanltre eft 
meuteen peu de tours Côme Le mif/g crotft 
peu en BerGe côme le mil:elfe demäôeterre 
graffe cfup Sault mieulp (a cropeufe & (a 

ol gr nourriture d{luy fanle/g des 
fîce terre motte cOe de palue/g p Biêt trefs 
Gien quät on la laboure premieremét / car 

fa grâÿ fefromitalafeueype uefoppe 
eu eh men 
ah ia fupers 

flue. Do fa feme en terre paftineufeouey 
ferme:g fl peulconfemer des feuesee fofs 
fee centouc fleupou elles ferôt cleree De 
aure.ft en {a fecô0e farcharéon des feues 
tätoff 4 (ec feure feront arracfere on lee 
farctre. Dn fre femeenair attremprey 
fa fin de mare/gaucômencemét dapurity 
genatr froit plrars:g p faut peu de fente 
ce/car a,Gbiÿ. part dune corbelliônee fn fr 
fifépour Bnedourner de beufs.Cefte d eff ‘| 
petite fe femeen telrépe côme Le mil/g des 
meute autant aup cfäpe. La femence de 
meute fouBs terrr.»5.ie'e ou Singe auût 

naifce ç'quât ette eff ner côte G milice 

-map/g lo2 07 la defatffenffin gite germe 

elcarefleamefgrifétroplacerce [ferbe: 

ott perite/routeffoie on a nettope Bite: : 
touir £a fin deapurif/ g fe cômericement de 

Furet. ppp5tj. 
mieulo g pffe pllargemer Bose dela racf 
ne/g ae au mope de tuéng on le fronce g 
gettope {a feconOe fope:g lors on doiBt afs 

… féblerlaterreentour (Berbe pour fa garéer 
deccotr gdufofet(defendue.Dnlacuetf . 
fau miope daouff on de fepremiOre en (a 
trécSärempe terre/g pute empe (eeefpie 
gen Seult auetr (Gerbe g les cigce/cû ne 
fa Seule auotratnft fi flec$ifle Les efpis a 
pcÜee/g puis les coppe ç les mette en fatfs 
feaulp/ et [otent fee tigre l'aiffere aup 
cÜâpe fur fes racines. Gf sutét en la tours 
nee D Éeufs feise corGetfiônere ou étre de 
mopêne mifire. Onla doit feicBer tät côe 
(6 peut ae cr dlle aura effe Batue ou fou 
fee de ceuaulp / et pute (a mettre en lieu 
fec cpletr de Sent affin ÿ flette eftoic crop 
fon encaffee Qüie nefcDauffaft ç cosrüiprifé 

erfe: cles tigre {ét Dônes acouurérmat 
fôs/g agretter fur fee Boyes en tépe dDefte/ 
€ quût ils font fcicÜes elles font bonnes « 
chauffer fee feuee.Æt {ét Oônee pourers 

t'Ües tigre des faufp q {es beftes 
ne CsefcoscBer/g G (a cÉaleur du foleifne 
(ee arBe. La femêce de milice eff Bôneaup 
poxs gaupbeufs/gauffienpeutton dons 
neraupcfruautp c entempe de necrffite 
Lee gésenpeuuét Ofergenmerteaupain 
auecde ec aultres graine/g par efpectaf 
lee (abouveure à moaft crauaiffent. Left 
Sng grain froft « fec/g à engéBze melenca 
feup fang € féenffe/g ponr fon pote faict 
defcenGze fe Diane quiltreuneau Sentre. 

: .OSttj. 
po mileft Snggvafs Blencon 

Loneu ces eff be deup manie 
ces. Lüg 4 demeure au cap 

Le 1 par trope miope: ç laultre ef 
meuvenquanike fonre dBe ce Glefffeme. 
Gtdefire terre trefDie otre g gtoffr gdellre 
€ fl Siéc Gé en faBlonou en aratne ou dre 
nefl:matequif PE arroufee 

. CA > A 
AU 



Ze fecon6 flure 

gen mofte chet/car Salt terrefetcfeg av 
gifleufe g gaffe c'aneantift fort a terre ou 
tleftfeme.Dn le peult femeree foffes des 
feues g entre elfes ou elles ferôt clercs er 
a fecô6e farcu facto (la certe eft pou(Byeu 
feou noncropeufe a moitéece à p fera a fat 
certes feues ferôtarrec becs tyferamis: 
25 peur femer le milenapuril/en may/t 
en Quing. Dataôi? r Parr5 dent g eppes 
ctéce fiaccorSe ft (6 femele mélau ruope . (on (a doctrine Gattfeedu 
de mate : fera meurau meys de Guing: 
st potce À Daulôroit fi Ce serrer foi grafs 
fe onlepourroisfemerencosré Sne:aulrer 
fops en efte  fouffift{a.parptle durte cor 
Belle po’ Bne tourser beufs.A eft meurt 
quâf ifefttouc Oldc. Dn le deffend a peine 
dec epfeautp; quäc il feva fope on le mets 
œa au foleif par faiffeaufp co? drole par 
deup tours ou trope/g puts:en (e:pestern 
eg faire g fa fera Garu cHäne a ffindfne fef 
Bauffe à Le mettroiten Bnatae/ g quât if 
fera Oacu ç Sâne on Le doibr trefbié fetcer 
auât à on le posteen grenier/cat Le mé fefs 
cfauffe crop fost/g fe cozcôpe fttfneft crefr 
Blé feicBle/g quêt À ef Big ec if dure fons 
guemét gen cuetffet les aulcieles {pie ç 
Les garGët côe le pänic.Selà Y{aac le enif 
eft froir au Bmier degre g fecau fec66/ g ce 
appert affez par fa legerete g (a côcauiteset 
ce qui£ na Sécofice ne Sifcofitei£ nourriff 
moine à.fee aultree graine dôt luy faict 
paiy:g pour caufe de fa feicereffe él 56 fom 
de (eftomacg les aultres membges : Qf eff 
diuveréque g porte on le:voctfég fefcÜe au 
(eu/e Cesaec aprem ur être ali 
des eptontiôa g Doufeure&eulp à Seul: 
Let deuentr gras € engrefferine Le dotôuët 
ptéôre poux noucriture/ne pour meôlcine 
pouc fa fe Gredfrénenufécutp à Beuléc 
engébrer 06 (4geyfeurcmpe/mote œalp 
Le dotGuét pré5a qui Geatlens offer de eue 
spèpe g copiger (er faureure fupfiuee 

amefgric feur fair. n 
CDepannic. 14Chap.vip. 
SSSR Annie deftreautefle terre côe 
AR lemilg fe feme entel cèpes et 

1 Sen telle maniere côe Le mil /et 
DRE ne cône poit pl?de femnêce art 

femer de liig à delautrre/ à fenettoye aift 
(fig côe l'aultee/g fepeultfemerentreles fe 
ues fee «tres lee faftolss fee Signeefe 

e mil Glefiüne 
inanéere de pâte d crofff ç eft.parfaict en 
peu detébe/c fe peult{emrcape lee moifs 
fonc arrtflirequät (ee cÉaumes ç eftons 
bles fée caffree deu p foie outrois.GfGtes 
trefiérererres ble areec g lee metre cafs 
free ft il neffoir cêpe à trop gra6 fricferefs 
fe.:Seton.pfaac Le pannfc eft femblabte an 
mél et fosme grn mature/maie ifnourrtfé 
tons g fé feicfe pl? (e Sentte g ferre.Dn 
(eprétendéuerfesmanteree/cfetoncæt{a : 
diurcfes operartôs/mats en Gkôque ns 
niere quéf foic pains if Sault mteufp& fe 
mil. Do lecutftaufüeffois aueräe greffe 
ou Butfe/gaufrüeffoie auecâs latct de ce 
ure où damäbes/g Sault mieufp cit ansec 
greffe po*ce 4 il per fa feicBereffe canert 
ône faueur « 66 nourriffement/ c per (a 
fozce de fecrec fe Détre. Ltd lecuyptaiwcäe 
(ait {Sault mieuls 4 celluy à eft coycen 
eque/ {{ pa deup maniere de le apte en 
eaue/caconfe p peulc cupèe tout caffeou 
moluet caffe a fa meule. Qut te cutffen: 
tiev on Luy doibrofter lefcosce/g quût tfefé 
aipten cefte uianfereileft gros a dura dés 
getec/€ ft neftpoîtferxât Le Sétte poutce 
é£ faict cour deftéBe.er) fne pour fon 
poye.&t à le cupt molu ou caffe (6 met er 
Sne mefuve de pantc Dép mefures deraue 
gauant tif aura foutu dep où trope foye 
on Ée frotersaup Doigész fe conkere (on/g 
puis fe Detôt cuire celle couleur lufge a 
seal foi due/ gala Hfess Les ouf 
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table amäger gpl? lébera digérer et plue 
Delled (es aultres g pluc fiiptique. 

CDrspris. .:. Lfop.pp.. 
4 7 & poieeft grain roné blanc g 
Ca groë ef Le feme lonen feprébre 
SL) ou ey octobe ec en fanuier ou 

Sault mieufp ep terre legeveet poufégeufe 
gen lieu riee grêpe moifte ç fouffift au fe 
mer des deuppe dunecorblffonnee a Bne 
Éoucner de Beufs/gle doft lon cuetflir quät 
fee efcogcee font fecfee g fes grnis durs ç 
au decoure à fa une ç pres du default. Le 
pole eff froft au mer degreg attrèpeen: 
tre fec g motfte. Lefcogceen eff fiptiqueet 
quant éfefénettope de lefcogce iles Gaule 
mieufp gengéô2e meilleur nourriture a ff 
ne fait pas enfleures g Sentofites côme la 
feue g (ff on a Bferenefte grxcfauldes. . Secer 

+ conftere g Blenpzoffitable. 
CDefpeaurre … Chapbpf. 
an Deautre eff grain afféscôgnen et 

| eff fé pire, Gdemanëe tel airerrelle 
defét mteutp tecre côe Le fromét:mate if fe 

en terce mefgre à le fromèr. GE Stéc trefôté 
encropeg co plain cBäb. Dofefemeen tel . 
téps gen telle mantere ce le fromér:maie 
éf faute deup corbriflers de femêce eySne, 
$ournee de Beufsg Sne co2Get{lônee de fros 
ét p fuffif. D fe cuellle ç neftope. côe le 
fromer gen telle maniere q Ce cuefffe ler ca 

tof aps fe frornér potce {meute pl? rar6: 
cauffife conutenc Batre/mals touteffois 

| L #leff Gore dec paiféee on le wbat plus 
feure fope pour loffer de ce arefteeetle 
nettoyer. € ZLefpeaucre eff de attrépre qua 
Fête ceft trefbône nourriture pour beufs ef 
efeuautp géelles befire/gauffienpeuent 
Bt (es gée Bferpource Ge pain de fpeaufs fi 
cvecféaceépe g leger. Gt poutre à mefle les 

Dre prouffits Éampeftres erctirauto. 

A feuréeret ficommetei& il = 

Last p a diuerfites/car(üg eff plue pe: 
a fant {lautre g'efimetéleur g Le pt? 

fuel popSii. 

troie pare defprduftre et la quart parcée 
de feues gen fait ttes Bean pai 60 pou 
caufe de la fegerete du fpeanftre ç (teft 66 
tel pain po? {a famifle à le fatc difgémécg 
pararf ffcôme ileft dit deffire du fromeér. 

_ CDufeigée. .  Cap.opti. 
A Cigle ef grals com et na fs 

À con dtuerfiet{Sentcuircôma 
1 côe fromét g fitenôure Gié plié 

LEA froft côe en môtatgnee/car il eff 
pluffofémeut.£y map ces tutng eff 66 de 
trencfer les rainceau(pes Bois des mons 
taignes g puis qut ils ferôt feches es ar 
Gotrenaoufég metre rt) cébrre cafe efp@ 
x ecsrenüsouoy dot femertefeioe g 
1 BiéSatuefôlé eycefle annee g puie dois 
ot faiffer sepofcefateree par fepc armee ç 
ape vecômécer côe deffue. Le feigte demâs 

ablonneufeg deliec/haie courefs 
Heures terre graffes chäp 

nlefemeentelcépe come 
fovs St me 
plein ouubtr, 
mie Le fromens g Saulsoit mteulp decftre: 
femeauâtque apres. St {ouffift au femer: 
de Sne coaGelflonnee pour Sne tourner de 
Beufs. Dn le cuetlle aufft q netrope côme 
Le froment. £t floiff enutroy fuit toure 
Jers (a fin dauetfet fe cômécemét de map 
66 Heup attrépez gence temps on ny doté 
poiné coucÉer g quant fa ffeuren eftcfeue 
ffcroiffape paratiarante tours fufques a 
tant &ileftmeur geft pluftoff meurt ç dote 
fire paemtec cuellly que le froment/et cft 
Gatu g nettopc par fembfaôle mantere côe 
me e froment. Za fubfiance du feigfe eft 
tenâteg moult Sifqueufe/g pourre eft 6on 
de Le meflerauecques miftque ou milice: g 
lemifgles feuec g tels gmie a faire patn 
pourfaboureure et {a famille:cacils faffe 
Bfentet ioingnenc tvop Gen en Sne pate. 
£t à fevoit fe pain de fetgle feufemér ifne 
e tiéGroit pas Bit enfeBle atncote fe froifs 
fecoicg Baifecois. 10 Sfe peu : faste toué 



.:  Zeteretiue 

Gul g tout pure fane p loinSse ç meflerauts 
fre grain pour {a caufe deffufGtcre. Autcés 
ne déc dleft de nature dosge:car Éleft froit 
etfec au Bméer degre g ft nourriftmotne & 
fe fcomér. &t foneaue Bsifr La cuire des Qu 
meureetauffi fais fa farine. Sngepicbt 
one de farine de fegfe mie coustfaultfur fa 
Bag doap et dela fartne cuite atnfé côme 
Sng cofets auecs pois er cofopSonte font 
Sng ttefbon — ne rat 
mrcretauecqueece le feu ur fee apo 
flumes cfautSee. 

CDrelaifee.  bap.pptif. 
Ée deupaus 

ee gmantewe:car og fa cuetffe pour 
SianGe ou pouranofr de fa femence. Left 

e cfeuante po* Éeufs et 
CHéuptlequartliure:leqneltraicteoela vigne 
L si er piall e PR et cenôpee/ee de la lermequé 
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autrec Beffre (Gt de (BerDe côe 8 la femnêre. 
ÆDnfa doit femerentanuier cer feurier g 
nô par au matinquät {a roufee pefi:mate 
quûc Le fofeif aura fecfe la roufee/car (6 a 
trouue parepperiéce à la Sefce ne peur pos 
ter fa roufes atncole elle en per fa Serru et 
force. @ La Sefce a refle ppalete d qui (a 

cuctfle Serte « puie à cätoft afe le amp 
fotr are aurcds œ qui demeurefurterre le 
cHäpen eft engreffr côe ff fevoic de 66 fée 
et fitBerbe ec a ractnefe fecSenc fucrerre 
auûcd fe cHäpfotrateeffes attrapent (fus 
meur (a greffe de la terre du cÉamp. 

€c£L (e clere l'énre des 
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Da nef pofntcongneur ee froi 
FT k(4021|6e6 contrees ou elle ne peuft 
D) Mure. St pouree no?difone 
que ceft Bng Jumbfe er plopanc arGrét(on 
moult coitug plein deneupg quéa fargee 
conduts granô moeffe g fargec furiflee et 
 frencÿees gqué ne pente Siure/Bleneftre/ 
ne durer fane taffler/g fanc efireaputee g 
fouffenue daulcuns autres arêtes /pres 
cfes/ou efcfalas ç dôt (a liqueur qut Stér 
‘De ces grappes que {on appelle fe Bineft 
tres pecteufe. Lee fuetffes de Signe foné 
tree meôlciables/car elles nettopêt g que: 
ciffent plapce d fee cutffeneaue/ elfes va: 
feefcBtffér cañet de fleuve: g à fes mec fur 
feflomaceles aBoulctfféc grâbernés fefleni 
se gpointures dicrffup g féaiGér aux fem 
«nee groffee.Llles rôfortêt le ceruel ç fôt 
dogmir.(fQut Bofc fouuêér de (a fermertte 
Gaife {a pterre/ftcôe dit Diofcouléee. Lt: 
‘fsagupfent (a Seueec oftent {a (ippe des 
peulo/g fi Valétcôtre mozfure Gentmeufe 
CfitefiraignerleBécre.&tauffi (a céGge di 
cellre factttes Gaultaup efofee deffuf6t: 
ces à la meffeauecs tue derue g Bupte. 
DOlintue dit & (ee fuetffee de Signe aGou 
ctffent lenfleuve g oftêt (a donfeur de (a res 
fe/gd fee mefleauecs fartne de orge els 
fee guerifféscÉau(Geartertg. Eltee Salec 
a déffintere. et [ile partét en Boie du tue 
#6lup prouffire gaide grdeméc. Lefcoce 
De (a Bignert (ee fucttles fetcÿes refrain 
gnét le fetgner des plapre g les gueriffec 
gverctoët. La cê8ge de Signe purge ç guerié 
fiflules en Grtefrépe g'aSoutctft la doute 
dec netfs/g remerapotnt ceulp à fentcon 
éraicts gauecGe ulte guerifé morfuire de 
cièe et defcorpiôs. Et la cEBge de efcogce 
crfltuc fes feueutp p57/ecles multiplie. 
Ce (a diuerfice des Signes. 40 $a.t}. 

| Des prouffic cBainpeftees et htqu(o. fluell. proto. 
Sa Zufieureet diuerfes mantes 
Aires « efpecee de Bignes fôt fes 

ST (on les diuerfes côcreee g cou 
LS flumes /car (ee Snes (e font 
paratôe de pleug/ g de prBre en e2Bte et fe 
faicen deu mantcree. Lune GaSüncrp 
de Digne a fon pieu atnft dfeft acoufiume 
ep plüfieure parties de (66arSfe. &ten ces 
fle manéere quané la terre eff mefgre lee 
plâtce [ôt mifes a crois pte6s une de fau 
re / ce (EC certe eff graffe a quatre ple83 
Père Get mopéne etre crois ple6  drmp 
#0 nr maniere p a (6 eftenS ne Gigne 
fur plüfteure pteup g perc$ec Œaiff le fate 
09 et pluffeure parties de fa marcGe däco' 
ne 4 font plâtees en tele difiäcecôe la ters 
te le vequéerc fefon fa greffe ou matfgteuc 
affig quelfe putft BE apofnt couurtr toute 
Lefpace de [a terre. &c font celtes Signes 
foupes a péc et Soues feltec neftotér crop 

miét Baulree gen gran difiüce. Lre 
autres (ee tatlléten forme düigarBret côe 
ep prouutce/et nôt telles meftier de pteup . 
pouratbe.€t (6t fatctes par tel o262e & on 
£e6 peult Btenareret femer de dinerfes fes 
méces ou er telle mantere dftes ft6 ftegas 
femérdifiances & on ne les peult arer. gt 
evcefte fozme elles [ôt (oëg fune de fautre 
attop6 ple8s ou plus ou mofne felon ce 
la terrcefl graffe ou mefgre.Aufctneë fat 
faicees en auttre o32e a percÉes et efc$as 
(as ou en fourme de petites tretffes à [one 
Gaffee de La parrte des foucBes et faufres 
de (autre partie : etefl cefe maniere gars 
deeen mutine genplufleure autres fteup 
etpartiee/g parefpectales farôine ç efBa 
temés. Aulcunee autres Signee fôc tofri 
c'es a petls arÜpre fourmez g o38ônes ace 
pat lee cOüpe (oîg fig de lauftte a la Sou 
fente du feégneur a matffce : couteffote [a 
mopenne ç cOmune mandere de diffäce eff 
dequénge à Bige PE D 

| ) 
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 Lqgurtllute … -. 
gerSee ee parties de mifay. sl 
plantees es riues des foffes quané one 
treuue ou par fes cfâpe empzes grans at 
re atfinquelles coeuurent {es Biens qui 
fontes cfâpeouee clure etquifs feurtis 
fiéc:cteft cefte maniere garôreen pluftets 
partie dpralte eg mutineey putle ecentur 
fcane.Stencoie aup ignee. qui für més 
feset plâtees en o284e lon metaaucunes 
percfre et picup q BrâcÜrttes ou efcfalas 
feufement çeftcn6 05 (ee fermensenques 
tre parties ou en deux fans plus au (6gc@ 
me percfesenfemble.g fôt (ieeeet eff cefte 

 manlere garôeeataréône/a cremonnega 
pifieue. &t les aucunes fôt laiffres gifâs 
fucterre fans atée:et ne fe dotôt faire que 
pour Ce default ainôtgéce de (a prouincæ et 
cœpeulteftce par efpecial en montaignea 
faultes fetes.g ares ou les grappes ne 
pourréffent poîc pour gefira terre ainçois 
fôr garêree de (a grä6 chaleur du:fokeif, 
. €Dela diuerfite des efpecee ç gen: 
. tre des Bignes. 40 Gap.itf. 

à) 

neles dou oubtenc guerrs. Aucunes aultres 
douBréc Sentet fecBereffe/g tes aulrree nô 
etes enBurent ten. Are autcunee font 
mouft plantureufesen fruit q les auftres 
en font peu: ec (es aucune dont (ee fruits 
(ôt tof meurs g es autrestatô.Aucunre 
en pa qui perGené crop fouuéc Leuc fruit er 
fleuret esaultres non: fteftaufftaucus 
nee Signes qui perBéc feu fruit par buts 
ne/et lee auftres fen defenôent Oten.£tf 
eneffqué font legerement rompure par fe 
Sent ge auftreefe cienvét bten. Les aus 
cunes doubrésplupe.s les aufcues graêe fe 
cBereffe.Sraucües dont gros neupefpes 
( "ei fee aulrvee ent Le neup loig fig 

K 4 aucunes doubrés guidemét (a | 

De lautte. Date Loge 
gros gettôe/g les autres course menus g 
féont fes auriis gti6 moelle sleeauftres 
petite. Ars auciies ont (ee fuetfles moult 
entrecifeee g lesauftregpeu/g aultres qui 
{ee ont 10668 ç côtinuees.£t fôr fes aucu: 
nes grappes Dldces cles autre noîrce/ 
gaultres à les font rouges. Les aucunes 
font peu de bourione ç grée:g les aultree 
affes cpetis.Alucunes font leurs graine 
dure les autres mols:g font fee anciie 
graîe dure.efcogce et les autres téêge g des 
fie. Leauffiaucures Signes font beauty 
graine ç cfere q fes autree obfcure. Aucu 
nes Signes portét graine moult doufpet 
(ee aultres ague Dere çaigres.£ aucire 
qui font Sin Bien gorôable/ét les aultree 
Sin entefide feger rorrôpu.£rfontroutes 
cec differéces cleree qmantfefies que fé 
nes Gps se cocefiate. ' 

€Dss dtuerfes efpeces des 
._.  AOfapitj. 

Zi 7 Dytrouue moult Gefpecee de 
Ê VE 2Q] Signes et à fonc nûmees par 

D arreec ç poutres. Mais paut 
ce les aucunes Dicelles, font metffcures 
4 (ce auftres/(e Buell Dméaremécteatrtcr 
des metlleuree cefcripæ Lee nôeg (eure 
ônee conûitiés/et pule aÿe fera traictte 
dee aulres mois Bônee affiy à œulp qui 
et Bou (Gôt planter ou enter en atent con- 
gnotffâce. St pounrce fe dy au Pméer d ilcft 
One maniere de Digned pose grappes que 
(on appelte en Gtalir fcfaur à font 6tarDre 
agratne ronôe/elle bourtôneaffes tarô et 
fair affes Gouriôs grâs g efpre ga fa fueif 
fematennemét entrecifce q fégetteen cGaf 
un ferment.foit Sietl où nouuel deug où 
trofé ou quatre ou cénq Éourtée/a en rfile 
Éote ftdur & a peine fôt {ce fermés ployez 
eg Das pour fa pefüseur Dee grappre g tou 



teffbte otfe paffe mefarrderipli fes Dour 
toné/£ en font fes grappes inonft Gineu 
fes £ lutfane g font coftmeures.&ten ef 
Le Bisteeffubril g cler crefparät affes putf: 
fant meur g gavéable. l defire verre mefs 
gte « montuenfe gp fructifie mieulo à en 
auléretetre à baveratlle efisokctement/.car 
elle ne peufc nourrir fonge gettôe aurcie 
Les grappre/gefcémunes «'bzipe q ee Ds 
tles des môtatgnes demantue/gçyeften 
gr46 efpectaultea Güneur deuantcoures. 
CGfeft Sneaultre ef pece de Bigne nômee 
atbane à bonrtône meruetfcufeméc car/ 
ga One grappe fäcfe da longe grains/g 
fatcéaffes grâs bouride [ôge çetpes 4 feu 
ctifie mopennemét/g a les fuetiles moyé: 
nemétentrecifeee/ geneft le 6oye ft dur à 
é£ ne fe plpe point en 6aë pour fa charge/ 
g vecoipuét fes graine grd couleur du [os 
fet(/g (ôc té coft meurs/g leur meurte acô 
pfie/e ft (6c ie doulpen faueur/mats lefs 
coxeenciiauftereg aulcunemécamerc/g 
poucce Baufc miculp le Sin foit cancoft 
tratct à le Catffec boutflir longurmer auec 
fesefcoices. Le Siyeneft puiffantet crefs 
Toar g de noble faseur.Ereftmotennemés 
detie/g ft fe garôe Oté çiOguemét/ g detät 
éferacartllp plus faflluemec fcygar; 
Sera miutp: Ce Bin cft en gt46 foñneur: 
en Romantoleg a ffarfin ou on levetaille 
tree eftrofctemér pource 4 il ne GawGroit' 
etene a (ôgefermens. Cfeft Gneaultre 
efpece de Signe 4 (Oappefle ciôtäne 7 eff: 
SldeBe a grathe ronde / g fakrs mouft de 
gettôe g petis. x ef DreDalgrie en fa feu 
neffeig poire Targéniènr'en fé Stetffeffe/ <' 
falct moutt noble Din ç à GÉE fe garde. Le 
eff ce Sin avébemêr renornme par toute a 
maicfe.CJfr aencozre ne aultieefpece” 
de Sin nômee graméate à na 4 Bné pepf 
debte cBufcun grdfiy-de taifig / g{oncles. 
droine anfunement fége'r tétectere/et: 

| Despronffléscfanmpeffire gruraute. fueil.pt. 

fai Mg Syrrre der paiffant burable £ 
de noble fauear g o6eur/ceftpiifetrefgrit 
Grmétararôene ges pries denutrô. € Gl 
pa Dneaulere efpece de Signe 4 autune 
appellent malipe où faracte qui a graine 
Dfdce g ronôe ç troubfe g delteeefcorce/et 
poife merurtlleufentent/g fe deffen6 affez 
Bienen terre mefgre/g fatct Sin moyennes 
miéc 66 çpuiffant/g neft pas mouft fou’ 
tiCne durable / et eft ce Din crefBlen paife a 
Houtongne.€Gleft Sne auftre efpece de 
Signe 4 (on appelle garganique d eft lan 
che et vonGe/et meructfteufement doufce 
cleveg lupfanc/g de couteur doz/g a groffe 
efcocelgeft plus gatÜable ÿ tous fee aubs 
tres gtres plantureupenfrutct pat efpes 
céal a femetle/ car (e mafle ne Gauft riée. 
Lee graîs du mafle (ôt fôge g de couleur 
doy/mats tfeft du tour Grefaig. Le Sinen 
eftmoulr gräbeméc foudril clerc crefparât 
et de petite pulffancertaffez durable. ge 
eft ce Sin de grG6 repurattoy a Éoufôgne 
et a Jade. CHleftauffi üneaufrre efpere 
de Signe appellee afBantque qui eff affez 
StäcGe g non (npfât/ç eff pleine de tacÿes 
ec r06e g meruetfleufemét douce q à faice 
66 Gin g tres doufp/genaulcunee annece : 
eftéeefaigne/genaultres bien plâtureus- 
fe/ gqut fa tätife eftroit elle eft 6zeSatgne/ 
et qut latatlfe fongueelfeeftaffes plantus 
reufe/g cften gran5 fonneurenaulcunce 
conttere de Soufongne/ç parefpectalau 
Bourg depanical. Cr a Bne auffreefpe 
cé de Ségiie 4 lon nôme buranepe à a grap 
pe SGcGe moult doufre g Gefle/  frictifie 
liées urbres.£t(t pa Sneautrreefpece de 
Signe nômee frigoue qui neft pas plaiféé 
amäger/g eft moufs pfcureufees arÜgee 
et pource eff elle Déen cpetent ou les gens 
pillent à roBlt fes Bignes/g fontces deup 
drenieves apmere à piffoit par deuGr tonte - 
teaalttes. Conttoiue deip duiires : 

6 ii) 
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mecs mufcatel ç fénarij ou linantos g 3: 
Ôler dites fotent de grâde ceputation par 
deuere aucuns touteffote par deuere no? 
on les tÜêt Les moine bünee a mâger g par 

… eppertèce pource dlfee aportét crop peu de 
fruic ou diese doubrét{a pautneet fôctres 
BOnesamanger quanefles [ont furtee 
arôree maie ee Signes efpeffes & pire de 
terre elles Stennêt a peine a bien g ne plai 
fent point. €:J{ y aaultres efprcee de Sts 
gnes à postent Le Sin grec g (e Sin de gars 
nacÿe ç côtes) 4 par deuere nouseltee fa: 
cent bons Sins touteffoie elles font pen 
de Bourtôs.Æncostone grapofe fupofane 
£lusinaetles font 8ons Sine ç fifont par 
auciis ans meruellleufementplantureup 
et portent gran fouriôe mais elfes font 
{e plue fouucnt defittuces de teur fruiten 
eur fteurouau moine pfeuffrèt grä6 def 
fault. CDes Signes notres lonentreuue 
moult de trefDônes ç aucunes qui Galent 
peu. Les Oônes [ôt gtifla ç fistga lefâltee 
f6tappellees paraultres nds metÜegana 
gcubéola a font atnfi come dune cOition 
car elles (ôt Sng petit noiree.g postét cHafs 
cuyanaffes de fruit g ont {ce graine (gs 
et lefcozce fuBrille g deltee g cômunement 
fetue creue lefcogce cter font lee vaifine 
Beaufpet platfane.Sllce ne Siennêt pas. 
Btéen môtaigne maîs elles Siénent Gien 
en terre cGäpeftre.touteffoie if paautcune 
déffecence pourer à ftstga pozre Le plue nos 
Of Sin mats elle en poste le moine pource 
quelle a petis gettôe BE Glle en face plu: 

… fleuve g flporre petis ralfine.£t gritla ft 
fat tou fe côtraire. &tabonbéc cce deup 
efpeces de Signee a boulongne gen plus 
fieure autres fieup. 5 treuucünequltre 
efpece de Signe dont fee taifine font rous.. 

ges à fo nôme nuBloloy.Œfre fair es vape. 
pose meruellleufemenc de Sin male Les, Sing Éegey puex quand ii Bien ec bonne 

î 
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 tfonus qui eff pareille a fa precebête 

on à . : .  Zeqmeréfliate. © € 

efpeces de Digne grappes NancÜce nd caifine nes fonc pas detrcinbles anäger. 
Sfle demanêe terre trefgraffe et pfrine de 
fiée ç Bair (ea Smbgee çeft moult faftiue 
en fructifier.&fle faic tref86 fruit a eneft 
Ce Sin puiffant « fe garSe Bien geften gra8 
repurationen ces parties. ŒGfeft Sne au 
tce efpece de Signe nômer mapolus à fait 
Bne grappe trefnoire c meute Éaftiuemer 
@ fait eaulp fonge g efpes bourions gey 
fonc fes ratfine doulp en faueur g fair Siy 
dur g à Glen fe gardeg eftaffes plantureus 
feg ft Vient btenenterrepleine get môtaf 
gnee g eff cefte Signetoutau tour dr bous 
(ôgne.€ 6 treune Sne auftre efpecede Si 
gne nômee durac{ä meruelfleufement not 
te ga (ge graine dont Le Gineftnoirouts 
tre mefure g eff ce Sin 66 en terres motfies 
et pleines deaue male en montaigneert 
fieupfece i£ne Sault riée g ne peut Sentc 
eptelles terres. CGfeft Snc aultre efpece 
de Signe nômer gunuarefca. Lee maifine 
né fôt pas moult noire male l6s font (ôge 
g'auât dfs fotét meute route lee furiflce 
cheent  fontenfaneur poignant ç aigte, 
Se fait fouffifammet de fruit g a peu de 
Bourione mate efle fait tre[Bon Sing dfe 
garde fonguemêt. Lee 6 ne fétpac 
omunemêt mâgez dre offeau{p des cfite 
ne des ennemye pource quifs ne font pas 
doufp.{Cefte Digne eft en plufieurs lieugr 
ee môtaignee au tour de boufongne. € 
eft One auftre efpece de Signe nômer … 

en {04 
meey faueurges dutremale elfea plafs 
grâe Éouride g plus groe graine g fi faic 
plus de Bip mateifeftimoine fon dem 
Ge cefte Bigne plue graffe terre 4 laultrect 
effenpfufieure pties autour de bolfongne. 
CEncog pa Bnequcreefpree de Signe né 
mer paberinga à a moult de graie et môle 
gros g efpes & Gf de grappes g faitgros 

: 

| 



| Desprouffitsifempeflies crumtute. 
: ete fonénofree fre auftes rougre. Lte “encunes ont graine ronde fes aultres Bié 

3 
.  étremoaictifsebure polntenefte. Dre 
 freuuere pastire:de Boulongne et de plus 
fleuve autres citezauffi mais ifa diuere 
nome en diuerfes côtrere. Dlufieure aub 
tres efpeces de Signes fontqut fôt nofres 
-mouft fouere pour diuerfes cé6t1iôe ft 68: 
ne pignofs qui fér moultapmes Sete mis 
fan ç font Bon frutr Gers noue.£tcôe Bne 
auftre Signe appeffee afbarica qut doute 
mouft tépefte dosages fait cruef g dur Bin 
Ætcôme Sne aultre nômee Saranaelenti: 
na ç pogténa fefqltes fa foit ce Glfes foient 
-de grût Doufceur çquelles facent Gten 6on 
Siptoureffoicettes font ainft comme bges 

Gaignes poutre gflee doubrér croprépefte 
€ pruine.£taufit Sofmuniga £ mufca qui 

font grâSemér noitre g'auecäe ce metegos 
nue quéeff {a pluftoft noîre de toutes les 
aufrres.£&taufficanucufadgns fa grappe 
fic fDelle g [e garde crefDten.£t fontens 
sors aultres efpeces de Signes à ont {es 
gra 

trefGoulce et fe gar6e bten/ mate elle neft 
pas mouft pfâtuteufeen fruie. CGfefiauf 
fépfufteureauttrecefpecce de Signes fau 
uages d lon appefle (añrufge dont eau: 
cunes font ÜläcÉee a fes auftres notrreg 
font moult perires grappes € petits grais 
t{ôcenDatre defpinee Dertec genarbsee 
gctoiffent de leurmouurmés fans aurres 
fabourage g à Lee fabourerott er catfferote 
elies deulendgotét franc$es g posterotenc 
plus.groe grais { plus groffes grappes. 
Leltes qui font noires tatgnent fe din et 
feclariftent quäôon Les merentieres ou 
Bag peucaffees debés (es tonneaulpg ne 
Bleffent poie (a faueur du Si. Gt (es grap 
pes blancÿes aufft clariftent Ce Sin 6fanx 
gauffé le putifienc. Cf pa auffiaucunes 
cfpéces de Bignes donc groffes grappre.g 
duree (on appelle pergule ou Ba. 
dent les aucunes fons Bancfes s faute 

6 rouges ftcôme curepaluin quieft : pu | 
moine de Sin q fil fera 66 ou metfleurig 
quât aupplaces ç aup fleges dee Signes 

flueil. pli. 

fâge g lee auftres mopée:g auftree donc 
fee graine reteure. £t de toutes cee efpes 
ceelee aucunes fôt faftiure en meuterre 

fee auftrre fonc tarBlues.ft pource Sous 
poueseftire ællse à méeulp boue plairôt 
pour manger cat 09 ne lee plante pour au 
tre caufe pouree & on nen fait pofnt de Sin 
c66fenfles foyent Bien ôuenablee pour 
faire Berriue bter aguatgre g pofgnär. . 
Ce far et des places conuenables 
aup Stones. | #C Sap.S. 

pt 6 cleleft de mopêne qualite g 
RER doit plus téêre a'qualite tieêe 
mi que a froide ç plue a fecbe ia 
—A'trop moffie ne trop Smbzrage, 

SBats par deuanttoutes cfofes entrerés 
peftes ç Sene (ee Signes doubtent fa gas 
fecne pour: [a froiôure. Male fe Sent de 
«mi6p lee engrotffe ç fes atbeg anoBlftet 
pourye dote fon vegarôer fÉÉ6 y aura pf?ou 

cflaffauotr fre cBäpeet les Saleceoutl 
-npa pas trop drane portent le pl?de Sing 
fee cBâpe £ lee cofttrrre dépres cüfefens 
tent doulp fipostent fe pluemoble 
“deude fcauoir en.froifes conriere à font 

æ&t 

môtueufee (ee Signee dotôuércefire mtfes 
Gere miôp.£ten cfautées contrete Sete 
feptétrion gen côtrersartépere | 
ou fémeftier eft Sere occt6£t affin d prefle 
diligence fubrifite la qualite des autres 

Sers.ottét 

epceGe foif acrrèper pourer G cr apée moult 
aup Signes.St doft (on mrtére fa Ségne d 
refifte Oié côte (a prutneg gros aire fa pli 
teven lieu plain.£tes cofiterec celle qui 
demäbent le feca. &it en terre graffe {es Bb 
gnee grefles ç'Éléponde fra Signes fets 

Ésonmfis mesqui postent. fargemenrer fecrtecte 
snfgre pfcoife.Sstettes-qué fe näuancée 
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deffremeuree-deuant{puer en leu froié 
plein denues.Strrlles à postét dure ral 
fne/g à feuviffent fe mieulp € pl? feuves 
méc être lee cHalinesenlieuy Déteup.£t 
celles à ont les graine pl?tiüses en lieux 
 cGauto € motftcs.Ltrelles qui ne peuuét 
poster plupes enlieup fecs. Ltaffin den 
dtreau mots à parollre (6 doibr eflire fes 

: Signes dde leur nature deffrét (tcp con 

traires a œufs ou elles ne peuuent durer. 

pas coute côtree platfante ç côuenable 
rfemereftbônepourtouteg manéetes 

eSignes: le fage Hômed aura efprouue 
: gepperiméreapmecn ce % Dict eft ç o20ône 
tu des cfofes atft qéles fe deurôt o266ner. 

. CDDe fa terre quieffconuenable 
aup Signes. : : 4CÉap.5i. - 
= À certe pot plüier Lee Dlgnes 
| LG? Ni ne dotéreftrectop.efpeffé / ne 

DD] crop delier:mnta effr dote es 
| a Ge au delle / et ne doibt pas 
efftecropmeaur tropowféenercopfumer 
-côBte à flés p foft Gon/g ne doibt pas cffre 
trop patine cfäpaigne ne trop robe rhons 
taigne hs crop feicfe/ nefupéeufe / ne fas 
 fecine conôpue/netelle gite Doibueblecer 

fa faueut du Bip. Æopf'enufris aultres 
pape pi?dure oiféa ere fôc ferties de 
“gelee x de frotfsmeetcou fre gelées forit 
-gmibes à fofi5? poaréc tres Belles Signec 
dont lestacinre (otérefrotüere rnefte/t 
(fumeur decenuecocter/malc dsl 
“te fois difforre cle chäppterreup/g les piet 
@S: 

“wwe cDolee fofét meftres œuecqs re grufr 
fee moree}g G (6 mette dec faut go3ters 
au tour.de fa tetre: rar poutre dlfee auréc 
froiire g fuineurtee racines ne mouts 
tant point defoif ne defrtcfcteffe. Elprre 
Les (irupou fa vices fe Dreonrent dre 
montdignes epterreetuilienferfifonne 

tata fa fente ergite fre fFacafesDotx 

ronSee:g bien mouuables / rätontes  ||| 

€ 
“af ç ronpras forte ter ffineflee fonc 
$one. Terre fabténenfe faicr route la Bts 

gne efêre mefgre à np met gras fiens.se 

fevots fosce cSofe  Higne Gentft Blé g reps.. 

niften terre rouge/ç féefle p Benoît € rep: 

note âtfe peuft effre nourrie entcelle:g cers 

tee telle terre eft aGuerfaite aux aufwe 

gentes de terre: car elfe ne cecoit Dumetit 
attrépee ne du fofeif rie de confee de plupe 
ne de fetcfeceffe pouvce quifpa touftours 

trop de (iig ou de faultre:g ftlonen trouue 

autounes actréperceft la meifleur/gpefpe 
diafcelfe à eff fa pl? dette. € fo? cOgnotfs 
fone ta terre pronffitable pour {es Signe 
par {es fignes dfenfupuér. Sfla œuleur 

. de fa terve eft du cosps dete g'Üng peu ma 

-niabte/a G les aubacset Derbes alle porte 
fotérréôes doufp pure ç netz/lôge g frus 

"cueup cOefépérterefauuages/pruniers 
Gutffone gtrs arbres / & à(3 ne foyét poit 

vongneup Boffuz mefgtes ne BkDainge 

tellererreeftbône. La devniste CODIAD de 
Taterre ou y aura eu Bietifes Dignes ft (a 

\ neceTice le requéert i{ fau(ôra are fcefle 
tetre par plufieuce fope / caffin qtoutce 
ve racines des premirees Signes fofent 
tonteseptipeesecofiees/staufféoutre 
ectigeseterpe/giors on p pourraplans | 

tetfeurementrounetfe Signe.‘ : ‘: 

Ce lanourtirure g difpofteiô de La rets 
te ou fon dote placer Bigne. ‘CHap.5tf. 

Sa 0 dotôt fouys Bouerec labous 
ver fa erce ou Con dofbt planter 
(a Signe: ceftaffauviten lieu 

DM] fecsau mope de fepreinbse où 

doccoBse et eylteu molfies cn fanulerey 
feburec ou en maré/g lors or) fa peult pli 
Vert fepeufc faite ceque dicteften trope 
montres :ceftaffauotrS fouye route fa ter 
de/ou de fatre prtites foffeë / oui fongaee 
vuperee: ur ana0 fa terreieff 636e [6 déiBt 
domi wmtievrout fe aipd céque (ed 
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Dre prouffits Senpefiits curaulp. 
trés Verbes femages epfoiée 0° Sox 
pour p planter Signe toute nouelfe. St 
puis lonfakct dec foffespourretentr Gus :|l 
imeurqui (onf. larges de crois pie55 ou de 
Gate Ganfe diig pieSen licu notfive 
pu dedeup en lienp fers. tft œftSigne 
dtŒuenifi.spue foupsa Bones ou pics 
09 {a atffera au fofet{pourre Gftreff nonr. 
te ery[a foffe de fa Sercu du fofrif. ct dore 
Sert efite ce foffes: loing lune de baftre 
de troie qu De-quefre:pleS rnterre envie 
eciinefgue:g it chuq pie65 ep tree, graffr st 
de (top pir83. ef demprprerre ubperne. 
ADais fil cOvenoicarer Les Signes on {aif 
fevotccouftourezntre fee rugeree nqou 
fip ple5s à re ferotét poic ares ne foffopes. 
&tqui Dou(Gaoie que en quan tépe fa‘ters 
ge fouft ave g femer poucefcfeurt les def: 
pene. @ pour aüoft plus de fruireff Outer 
roi fairrquelumefoffefeuff loigde lauf 

dre neuf.dip ou Douse pes ou cent côme 
46 DoulGoit à lune Digne fruft foing lune 
defauftre:&t quan6 parlefpare dequatre 
ang (a Digne feroit creur « grâôe lon pout: 
raicaÿs plancex par Gefle o180nûce Signe 
paceout € réplie toute {ec efparee g quet 
Le foie plâter ee foffes cree efpeffes affir:4 
Lonputft pren et craire de cftine pauete 
aucune cÜefeet Le vemeccre de cÉüne pâry 
paro26ünancçeg parre faire deu» Signes 
de nouuelle oGge etque (a tierce demente 
ec que fon face aénfi des autres gaifi cour 
fera coftaçomply. du furplue de lama: 
niere de faire Lee: foffea et les troup gout 
pfâtec {a Signert des paffeaufp Gburerrey 
terte netfera point fait de mécton porter 
que. (es fignerds £pfnfieurs autres per 
fonnesenontaffescongnoiffance. … : 
+: + € 6D quef têne on hat aieillir fes plâs 
| “tes de Vignes: {et qurffapüintes cc; 
à mét.0p fea dolf gasber porter en lotgr 
L éines partie: :: Cfap.dtie. 

fueil. pli]. 

petite pééree deu 
IN Signes quané, on fre Seuft re 

) À plâter gaufft (ec peut on cueif 
SSÆEN lie par audr:mate âftes fotée 
Bien garôres:Ltrfi fe mrilleus tépe pouc 
Lea chelflie au meye: dortobse quanû les 
fuellles cômécéta cGeotr g quifyn encore 

(7 | Lt 

ne grädpareke des furilfre pouricquela 
tafrur de (a Bigne eff encoses. efpäôue de 
-6ene (ee ruincaulp:g quané les fuetltes 
fantrouses «Ürüee pour la geler lee vain: 
reoukonôtpl?decbfest naturelle pouce 
quellrefé lors verraictea (a racine defeng 
trrréet neÿiéGsotér pas Bienteltee plâtre 
pouree à le tépe leur feroir côtraire:g au fit 
letempedemarseft Ülen cônenable pour 
surtélirplätes pource à loss Éa cÜaleur res 
tourne aup tainrautp.€Dlufieure sauts 
ft cmasderes (ôt deflére lee pâtes, Zn 
be G (oypengnets Signeen terre d ne fo 
pastrop gaffe pouxce dfle doit efire plus 
arefgrr que (a cerre ou. on fa Seult planter. 
«Jrery lon doit pendre le gert6 de (a Signe 
motenne & nô pas de {a pl? Baulte ne de (a 
tmoiôpe ç d£p ait cinqou fiv Gouriôs defpa 
ce Coéng de la Bieille Gigne/carce (6 cœulp 
quéuéeufo seuéstinèr. D dofrauffi pren 
See fra gettôs de Signe plancurrufe g bler 
ponâr tone chtôes pas à (a Signe dolue 
gffre décte plantureufe [t fes rainceaulp 
posétBneou deup grappce/male quaë ef 
des.fe topunêt et Baiffene pour (aB66ûce du 
fruitecauärellesen (6tpi

einee Deroutes 

pose teff fose figne de fertifire er de plâte. 
Sitpegtt on auoir ognoiffäçe fileeïfgnes 
ontefle plénueufes par fes fignes dec de- 
mourde des queues des grappre à enaus 
rôt eftecopers.#Cofumefla dit à on le peut 
agnoifére p {a noBleffe dre raireaulpg.ne 
fouffiffpas Dig faul:maie de queterou de 
cinq ou plus adfsfolencème-g for c if 
me fotér pas Re Dlels fermés pousce quifs 
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conmompentet pouvréfient Glen fonér. 
Cane Dole dette he fetoce 
que déct Dalablus du long dung coute: 
male t£me femble dlfe dotceftre plus (ons 
gue par efpeclal er lieu Derlin:£ en môtats 
gnes/coftteres/ee lieup fece/g qua6 on (a 
pldte en foffe € on fa plope or fa doit Pie 
tement purger des rainæan{pet des gré: 
‘done g bouride/et Lee mette en tefs lieup 
à le Sent ne Le fofeil ne (ee patffent fekcÿer 

et quifs ne folenc point bfecez par efperiaf 
Voutis cecre/ç quits foient les arées par 
quinze toure ou plus. £r qui beult porter 
Loing plâtes. de Signe if doit paie frurte 
ou pañfles de froment molles g les mefler 
auecquee terce ou Doe/gencouurirg enue 
Copper les racines des plantec/g puletre 
mettre en Sang facouenauftre cHofe/g'ice 
-Oler per par deuere fee gros Yérfset es 
tacénes/et Les gar6er du Sent es Du fofeil. 
St (fi lerempe eftolc trop fer {ep rot 
aucuneffois mettre fes plufgroffrsrefire 
“eneaue/et ainfion fes poutres poster bien 
fotngfane dommage nepetudire. 

.… ŒQuan et côment oy doi planter 
| Sognes.  - : :-LChapip. 

19 téps de feptébret dectobte 
4 [les Gignes Doibuër eftre plan 

(cesenlieup foiserenfteup 
PREAN 1trépeses moye doctobge et 

demaregentieupcfanlpes mope de no 
uéBge g de feBurter. ABais toutef fois ÿ eg 
tous ces (leu ft éfs font motftres geGüpes 

ffres g bas on p plâtre aÿe pner po doub 
‘te La cÉaleur des Bignes ne foictftafnte 
de double Gurneur râr de [a place «0m de 
fpuer.&tft (ee lieup font feczet en mons 
fafgnre on p peulr planter anant puer : ef 
eslirup attrempes on y peult planter/et 
quant puet/fapars/g feë doibt Éoplûtet 
par rap tempe quart fa terre eff ünig 
Dects motfteg BautGsoit bulp Ge (taf 

auee 4 fl &tropmolfi 4 Sen Ci 
£on plante Signe par o2Bte on) (a pfanterh 
troup fairtz de pieug ou de inffirumée de 
feug (a met on deug fermenseteft Gen de 
mectre Drbane {ee rroup de [a tetré délire 
De la rrope ou du ftens Bng peu fufge aù 

. lieu du crou / ele ermendt decropron 
dcfabk.Lrfion(re plürte er foffesrriopt 
-Bemébperties ou pfonêrs pres de aûfcur 
nes pléree à foiêt es Bas gen Bauft on (ré 
Vote plürer loing lune de loutre g p mettre 
de Ba terre /et (x fetrerg fouferaup pte6s. 
Æt ne doit (on poic pfer netourGse fa és 
gae au plârecnela trauatffer pourcr & (on 
esnpefcÜcrott ce Donc fa vactne dois Sentr. 
#14 dott on faiffer deupgettone furterre 
Beaulpggrce:£t ous terre eff griffe on 
Ddolôr latffergretgneure efpaces encre feé 
péices Gentarne(gre/caril p fault croyé 
pie03 eg dempes terremefgre/ er en graffe 
secte quacrepieôs:Æriaufft fe (a diuerfts 
4e des Signre (6 doir fatre en dtuerfes ma 
nieres.£t pource 4 au (uvre auroit moult 
de paroles de petit prouffitte men paffea 
tâc : car il neft Gignerd qu ne les face où 

— Dopuefcauoir g féen eff affes dice cy deuûr. 
Cut Seuls nourrir arôzre en Signee fl 
dot paéô2e Drupbignes Blé racinees ç fc 
ploper gabaiffer/g quelle ne fe entretous 
cher des racines / ç fes totnôseaupcoftez 
des foffes.&t {ef6 ce à di Darro (6 ne doic 
por ermpliries foffes ne fee acôplir dcuät 
Bng as poïce Qce fait enraciner fa Signe. 
tte crop dEfoit 06 en lieupfecs/mate nô 
pas mlieup moifies pource dfs (a pourrf 
ropent legereméc pour (fumeur Senanc à 
ne (a couurerotr terre. € Zre arôree dôt 
fon peufc peupfer Signes ec fampe font 
outuneës/faitp/peupliers / frefnec /certs 
fers/cou(Dsiere/et leurs féblabtre:mate 
no ae poube Sfer de falfp a de peupliere 
fosc d'enlieug motfice/et doit rfirefe Dis 
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ne Cond des-arfses deux outroiepieSs rio de Signe afte affe foit Gt filon Seufe  ‘ 
qui£s népefchenc [a Signe. Qui Beult crûf 
planter Signe on (a peut planter en Sng 
co2Btffon de ostere fers et emplir deterre 

etpuis fe mertreenterre g fa ele frenracts 
neva & pourra fon poster cosBéflon g rourec 
toanfplanceret puis le cosGtfton fe pourri: 
ca g Saut5sa Sng fumage.Srabe met: 
enét Lon dotôr faire Bapee g foffesaurouc 
de (a Signe/mate cÉtin Le fcet pour gatBer 
fee Signes dre poæaulp g autres beftrs. 
CZLamantere des prouuéæautp deplans 
cer leure Signre efé6onnees lteup où fee 
Signes font plâtere e1) o2dae Côme atÜrec: 
gûfles fonter pareille diffäce lune de fans 
tre /mate lon nemeten One foffeque Sne 
planteeteft 56 de Le faire ainften deup ré: 
ges/maîs on er) peult Bien) mettre deup er 
Bne foffe en La cierce renge:affin  fétlpa 
aucunes plâtes des deup renges à failtét 
on p porra fecourit de (a rferce rêge ef à en 
eriertroir deup en cÜafcune rêge celles Ses 
notét coutes a Be éfcOutéGzoir offer La pl? 
fotôle g pource Doif on regatGer [a face du 
clel g (airaufft quäc {6 plâre tee Signes. 
"€CDes Évurions gettonset renouuefs 
tamentdee Gignes. Caps. 
FPS fe fatc 

A 5) léeu Butôe au Gt fefon LorG2e t£ 
deurofr auoir Signeetéfnpa riée g aucu: 
neffois G'aulieudane Sile Signelonyen 
mect Bne noble & Sonneer p plante lon fer: 
mene Geaufp g Bone g aucuneffoiees ctr 
confifcesg cércôferêces ones mouingne 
et lee tuer6 on affiy quelles porréc plus de 
Sing quant (on tuer6 (es fermenc au lien 
025onneouonle fait Gaftinemét quant e 
fermet eff long ou par dfuerfee fois et par 
dtuereane quûât lee fermés fontcoure/et 
ce doit on confibeteter coute muftiplicas 

_gneeft 

planter Bonne Signe au lieu de moine 66 
ne on Le doiBt fatre Baffiuement/g offer fa 
moine Dône/ou plâter fa Büne a Sng pteS 
foëng de faultre gauanton aura cuetfft fe 
fruict offer fa moiG2e/g p nrettre la Bonne 
enleu. St quär on fa Seulrartraireaupae 
Ôgee on La dote mettre diig ple6 loiga tonc 
fe moîne.£Sntoutes les mantetes drffufs 
Slctee ifcôuièr mette du fiéefur terteen 
foffes rmbe {a Signe etentouret ner fote 
poirmte deffouBs la terre au féeu ou Ca Sés 

plütee pouce &auftremét (a Signe 
fecHerotr ou SaufBsotf pie pour (rpceffine 
cBafenr/ft atnft neftoit G (on y metft Sng 
peu de fiens Gietfetmeur dont (a cfaleur 
feuft oss. Con prult fatretefle ppaga 
tton de Signe ou en foffotär coute la Signe 
ouen vetoutnät a vetuerGant{es fermense 
en forme diigarcfuc terre ç laiffer ne par 
tie de fa Signeen fa foffe. £cftelle à atnft 
effe par deupane ou partrôe on (a dote 
rettencGergeftle metlleurabe troie ane 
pource à fa foiBleffe des racines de deup 
ans ne feroir pas affes fouffifär pot fa nou 
ueffe Signe. € La Birille Digne à (ôg rêpe 
a feuctéfte g poste plufieure rainceaufpft 
fe peult tenouueflecen temps deu par diff 
gent fabourage g Ouenable g par Glen fus 
merou BiérerrécGer ou par fabloy en lteu 
plein de crofe ou de crofeen lieu fab(Gneug 
ou par gtü6 vefrenc$ement quan fa fous 
Beeft pleinedetue g dfumeur.Lofumef 
fa die G ft lon trencÿe Sng granô gerton de 
Gigneauecäe Sngfroncentier g on le plâs 
teen ferme terre Gienefitotctement et que 
fon Ce fumeet ÿ dedene le tiers ou fequart 
pieë lotng dererre one Gouteen Sngrrou 
fact Dung coffefagu g que {a foffe foft fous 
uententee et o2onnee ff er Sient fouuent 
germe décetluper pintemperet gette mas 
téree De Signe dons fa Signe eff rappareiés 



“Zequattlinte 
Lee Sais file cac qloitcondpude Shdt: en 
 Ceffe on le doit (récÜeren mare empres ter 
te ou Bng pettcdeffouBs affén 4 quant fes 

. gettons qui feroiét Serue du tronc ff feuf: 
fenctrencesz g la Signevenouuellee, Ou terre demy 

 Gfurterre. Marron efcript G la Signe & lon … quûr fa Signe quieftfeule aura gette trop 
_Poingfes 6rancee postée fruit {on ploy- 
ta lune des Brances bien lofng de (a St 
gneet quät él gettera foze deterreon {ap 
pupera.a la Signe g apres deup ans on tré 
cBera la Sieilte Gigne.St Signee dotBuëét 
.effre venouuellees gellee font toutes ons 
nee «nobles foîit fait de routes côe deffue 
effdie:g féetlee font toutes mauuaifee on 
{ec dotttoutes eptirper carracferracines 
ettout.&t{felles (ôt Bônce g mauuaifes 
En féble lose (6 offera fes mauuatfes auer 
ques leurs racines g ficfera on pleugen 
Éteu g puis on p plantera de Gônee Signes 
€ nobles g mettra lonen cBafctilteu deup 
.gettone pource fé lung fault à faulere ve: 
 cueuure gû lon mette du flée encfafeune 
plâte. Paie qui lee ploge los ne dolôt en: 
foupren terre &Üng gettonen Saglleu et 
Caiffet lee racines er leur ppre léeu. ou: 
te (a plantation des Signea peut eftre fat 
een octoby ef es nouemb2e auffi es fe6: 
urfer gen mare quât {a terre nef trop dus 
ve ne trop molle/et doit on pläterenfteup 

- pleine deaue apres pueret enfieup fece 
deuant puer:fon dot planter es terre pfets 
ne le parfonS dugpleGec en coftlere deup 
pie6s. Souteffofe celte quieft faicte auûc 
puereftla meilleure mate dla terre den: 
éourfes racine fois Bië difpofee a fee vas 
cinee EE fermeee ficôme dit palaStue. 
€L menton doitenter etenctfer fee 
Signes. 4CGap.pf. 
SU 0 prulé enterSigne fur Signe 

Pa \|cauffien arôge g fepeult êter 
Ca UV À Gigne fur Signe en deu mas 

nieres . Zune au crôc géauére 

na Gréche Dourenteten h8 a mantes 
ceeficelte. JE côutent cHoifit Sag trôc fer 
-me ç plein dBurmeur g dfne fott polie trop 
Diell g letrécGeremptee terre ou deffoubs 

péeG potce d{févepæent mienfp 

Seult êter dotf effre ratffee par troie toure 
oudt 407 (a dopur enter affinilepces de 
(fumeur du tronc ff pffe fers auant&on 
lente ou qfle fotr Sng peu trencÿre dedâe 
“elle quât elle fera enteeaffin  (Éumeuré 
p SiéGea dailleure (en puift mieulp fluee 

. € decoutir. Lee grttôe 416 doff mettre an 
von doluér eftre fermes drone Bouriôe 
A plufeurs gefpes ça plufteuve.cetflec et 
en fera (otffe au gerron deup ou trois oefés 
{re par deffue lente & fe doit vere Le getton 
que lon Seult Boutera-Sne part du fong de 
deup doigts € de fautre part (6 dote gar$er 
Lefcogce et ft doit fon garer à fon ne 6leffe 
moelle et Le verve doutcemét et metere ass 
roses felle maniere &éefcopce du grettos 
fe tolnigne a lefcozce de fa nouuelte mercet 
aÿe fott appuretfle g lie ainft côme deflus 
eftditau cÉagtrre descentes a ft{e cÉafeur 
du têpe bleffoit les couuertutee g Fieuree 
on ppourroif mettre fnag peu deaueaup 
foire pourrôpre larBcur du fofeit. Æeanûc 
Ce gectonauea Bourtône g à le Sourtoz fes 
ta parcteu 0y fe fera doufcementa aucur 
efcfafae fane Le fort eftrainô2e po’ fatens 
dur. Æt pour enter drbane terre on [up 
dottaiürren afféblant aufcune Éône terwe 
entour où du fiene pour (e nourrir. Afats 
keaucuns prennét Sng long gettô aurs 
ques Dng peu du Bietf g dlfoir de gros de 
trôc ou motôze g les tofngnét enfébfe if 
côme deffue eft dir au cÉapiere des entes. 
&tlaultee maniere deenterSigne fe fatc 
etdeup memietes dont lune éeft {a meib 
feuve feft 4 (on prengne Sng gerron nous 
ueËg foi mis etyla sencfedune Ssancfe 
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pres du Bdurionl € pis 3 fole pe dou: 
cinêt dung Drapel çappareifte fans trop. 
eflrainô2e/g que (on p mette de largitte et 
quelle foit Btécouuerte. Laufrre maniere 
drentec Signe et Brance ff eft de créiBec 
fa Brancfe au coduere tufüe a la moetle/g 
&lonoffeaueñt du gerton qut fe dotBren:: 
cer/g pute foit miser fa plape de aultre/ 
€ 46 fopent (yes enfembte Bler ç cOuena: 
Blementéet eflee fe vepréGiôrenfembte/ec 
fecrtfierôt Bien ce dire matfire Afberc.ce 
ma effe pat 5ng Somme moulrens 
port que {lauoit perce dungrarter Dre Dé 
ne iufGe-a fa moelle / g quif p auoiemte 
Snggetton Bngpeu res g Bi ppre/c la fés eBe deBens/ cd feftoic veprine fans trens 
6Der fa Signe! fefonraifonftefteeufiefte 
srencfeeclfefedeufieféce encoremieutp cefte 
teptinfe-Sranfft pa Sne auftce maniere 
& (op crécÜe fa Signe & lon Seuft ertterdu 
trauers par Dope oblique uffe a fa moel: 
fe oû empres tât G le gettô p putff efêre fi: 
cfe deup doigtsey parf66 ou prrs/g 4 (on 
p mette Bng gerton de Deus Bourtôs anec 
ques Sng pers du Séeif foie vez dune part 
fufgea (a moelle enaguifür/çàl fotc aps 
pig Giétuffermér a {a pfape de lautrre/ gd 
ÉC{oft {pe/ & {on y mette de la dre / et fott 
couuerf Dune péece de Dep a Blenenuelop 
pe /ec pute à for coppe la mereparquarre 
dofgtzau deffus deléte/g & lon ne feuffre 
Ca mere foutionner ne auSeffue neanbefs 
fous . &t peulf efére cenue cefte mantere 
ep towec.fes ptiee de (a Signe au defue 
 Seterte/mats: fa Bégire ne fott Sirifhe/et 
Gce foiseneu nerer gme/g peuvent eftre 
mis er ne Bigne pfufieure gerrôs/g Pics 
nent trefÜien quant Éee gettone fonc nous 
seau ln g mês.en reôc de parrtfiegroffeur. 
CD peut aufft enter Bignesrnarbree 
en deu maniere. Zune ff eff que Bngus 
Sgcs pree de Bigne cerifier pannfer où ou 

| ‘Des prouffiés cSäpeftres c'rurautp. 

ton de fa Signe foft Boute parmyfäs lecré 
cfet/gquiffotteftoupe gracteufeméc. ge 
fauftre maniere féeft 4 (6 faceaiftcôe toy: 
faict des autres arbgre de diuetfes efpes 
ces. &n fa Pmiere mantere(6 plâte eme: 
nigcerifierou aultre arse Sngcep de St 
Qne/c puis entêpe deu farOge eft percte/ce 
met on Sng gettony de [a Bigne parmy.£c 
quât farôge a (a Signe fétparæeus/gdts 
fôt Sie tofnge côe tout Sng/lontrence la 
Bêgne par deuere fa racine en teffe mante 
regle getton naaulcuneauttre nourritus 
re fosse de larbpe tt feuleméc/g lors caje: 
ce Le frutct de larôge et ceflup de a Signe 
fôtmeure aufffcoft (fig côe delauttre. Se 
force Gdéct LColumetla on peult entere 

mandereey eutmes/ gen frâce meus 
téece à (6tampe de (a Signe: reffes entee 
peutient efire faictesen lieup cGaufpau 
mops 6 feburier:cen fteup frois enmare 
quà8 la Signe pleure farmeefpeffe/£ non 
pac pure eaue : ef ftles peulé on faire as 
mope de map/gan mope defuing quans . 
fee {armee fôt {a e:mate 4 (6 gat 
6e (ee grttôe & (6 Geult enter er feu frots 
t Embrage. Cl paBneaultre maniere de 
ter. 16 préc Sng net Bott6 ceff mie auec 
quee rnéel on auftre cÉofeau féeu d6t Sng 
Gultre Bouriô fera leue/mats te ne le apÿu 
ue pas pot fa trop grä6 rébreur du Bouriô: 
gtouteffoteSngfteremineurmaafferme 
Gau mope dapurf(quäô lee petites fucits 
fee de la Signe cOmécéta appoträl auote 
pele  feue le {Omer Dig Bourté / g p laiffa 
dec petites fuetffee a Bne ocauîte g je 
te/g Gen ce (leu auioit mie Sngauttre fem 
Glable Gouriô g tour frais Gtfauoitprine 
dllleure/g pmifiSng peu de miel feats 
et faneauttre atBe ff vepsint gparcreucet 
feif fralce. € Caton efcripe ÿ Bnelactfig 
por éter Slgne peult efire faitequa efte cd 

D 
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trefoit pcietout ouftre/ puis Bng gets Ce - 



Ze quaréfiute 

mence a BerStr/et (autre peuft eftre fafcte 

quêt la grappe cômence a fleurir g loft 

lon le gettonaguifie deñe aurrge la fous 

eGe perver g trouee en telle mantete que (e 

gettô mette fa moelle auecqe {a morfle de 

a fouc$e. Laultre mantere q (on créche [a 
foucfeau crauere a ce q {es moellee fétres 

prengnit.£t a tierce maniere ft eff à lon 

pce q fose a foucfe cout oufére/e p met 01 

deup gettôs aguifes g Bng peu ve en tels 
Le maniere à lSumeur des gettons fecous 

ple a (fumeur de fa foucfe. St éoutre ces 

maniere deenter doiBués effre enuires 

de crope de argilfe ou autre terre ç (refBlE 

ieec ç eftoupere pour Le cÉaufs ç fa plupe 

€ le Déc. fiapefprouue Bne aullre ma: 
réere de êter Gonc@s le ne Sp fatllir. Left 
de paèG2e Bag nouuel gefton (6g à ctêgne 

a Sngtrôq de fa Bietfle Signe de lan prece 

Get à ait quatte dotgs de (ôg7 a à (6 ofte La 

moftée du crona de (a Bictfle Signe iufde: 

alamorfle tout du (ôgfäe point ofier de 

fa moefte poïce alte doibr demouret enties 
ceence à (6 eut enter.&t de laure mots 

tle de (a Bérifle fourmes Sng cong (6g de 
trope doie ceft a direiufgs eu nouvel get 

ton/g la on doit faire Bne cocÿe g mettre 
Le coing deBane {a cocfe Bien freme/g à Le 
coéng foff crécÜte nd pas de La partie dela 

morfle/mate de laultre part feulemét ç ÿ 

tfoit Bteyagu. gt puis à (a fouche à lon 
Seult enter foic rréc@er p le méftieu / gdlle 
foit de cefle groffeur ft faire fe peult/ 4 ff 
n6 tfe fott Bng peu pl?groffe. St d La prie 
dau Le moine de morte (6 dolBs ofter Le 

9145 dés gros dotgtg fécber fe cofng en [a 
tvécBe tellement äfe cocfet fe toigne fort a 
da tefie de la pl courte tefterrécBee/g 4 les 
deugauftres teftrs pareilles ft fopentaus 

def? Le nounel afin & Le Lpery 
puiféefiteinôse fes dep chef du Sieif fere 

nés Gi affébles gappatrtfles gpuis liera 

Bngtôc coute fa trécBenre. St ef tette ma 

néere on peuft enter a Sng tronq deup ou 

tropeou plufieurs Grâcfes toutes lee auf 
tres Signes tréchles.£t pute on peut plô 
ger cmettre coute cefleSigne en certe g faf 
re autât de foffes côe on aura entr de brüs 
cÜec en dtà ptte de (a terve ÿ (6 Soufü2a/rt 
encfafcune fofleouonmettra les entes & 
ou eftes gertôt fon fera Bne petite foffete. 
ou touce fa léeuce de lente fera faiffee/g (@ 
tecre couuerre à fera doufcritit foule aup 
pleBs/ a lefermét foirefleue par deff? Le 
ture Lefpace dune paufne/gaufft fefon £a 
cômune mantere dôt (0 Sfe on peuft ioiôse 
lee nouueaufp fermés aupnouuraulpet 
aup Siefs/ gp tcefle mantrte les abatffec 
gooucGerenterre/mais {left meftier q (a 
BrâcGe qu fera crencee foit fozmee/g que 
on ne a cocompe pas Éegrtemen. | 

—_ ŒDefamantere de catfler g purger 
nn (ee arbres quiles pozs 

s \ 

Ie 
Souriôe fe prénêt a croifire/g enlieupqué 
fô£ froie ee moye de feburler ; ù mare (ût 
feutement / acnlieupatrépesentouctes 

mops deffufbiet3s Safi dteute.apate 
(ee Signee des môtaignes à regarôër {es 
pétrion if Gaule méieulp de fee tailler er 
pntépe pour doute Gaufcune partie trop 
té52e ç moffe ne foir greuee d (a playe. &n 
Geup Haut (6 ne fcet pas bte a Gertu ne 
{a nature dreSignes fotôlee.CSret6 Da 
(a6t?€6 dott garber en toutes tailles de 5 
gne q [a foucfe foft touflo’e (a pl’ fosteg 
Sertueufe affig 4 Con ne face double dures 
tea la Signe foibfe (6 doit offet fre grirôe 
tore ç Bañtare à font nes es lieup defrôue 
mables ç le fermet caille à fera Senuentre 
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aufcun 6rae de greffe (on taillera écelup. 
Gras gdemouvera le gettonenlteu. St eft. 
tres 06 à (efennécdembas à fera ne er 66. 
lieu foie garôe pour ceparer [a Signe qui, 
fotc catfle pres d deu p ou de trois ouriôe 
Gonfaiffera.&nlieup pl? douly lonefpa 
0ea (a Signe pl? fault / mais es lieup de: 
clinane g maigres (a moiftte Signe ef (a 
meifleuve.£tappartiét au fage de côgnof. 
fêre a nature d la Signe ç fa Gertu/cat œb 
fe def p{9 fault lalouree geff plus graffe 
g plus plantureufe ne dolbr duoir plus de. 
Duéct gettôs/g auffterlo prie du miéiteu 
no?ne (aiffôs pas touftoups Ünie ou deup 

as Ca mefgre « fumble doifc. 
auotr a cfafcune garSe bzäcÉe (on gerton 
@ dolbt (6 garder gen nulle parrteil ny ait 
fermés fece gares/carfftls p eflopés touc. 
arôgoff g fetcferoit cefé touceftote feru d 

_ foufze ou de cônoirte, Zoutce d naift en 
fa groffecuiffe de {a Bigne dolôc eftre trés 
s$e. Quë6 fon tatffe la Signe fon ne dois 
pas faire {a plape pres du bourfon/ mafs 
Bng peu pl? faulten retournant au our 
fon affto 4 ta larme ne cfee fur (e bouriG. 
115 dotôt nettoper Les foffes dre garôes/g. 
offerce qui nuiff a (a Signeet touree les 
Stettles befongnee/ g ft le crôc efcaue du 
foleif de pluyes ou de Defies on dotôr offer 
tout ce defémogt/g eftouper (a plapede ter 
se ou dauftres cfofes. Gt fefcogce efécrens 
cfee ou penôär on la doibtcrencfer g offer 
tout fors.Dn dotôr auffi rere Le mufcule 
g ftfp a pfapeou ge pee D | 

t dofôue faire plate elle doiDc eftce obliger 
. 168e. Les Siels fermés efquels le frutce de 
fânee freGérauva péôu feront catlles ç les 
moaumufpcrôtfirôr. Gpaulcüs Éeugrog' 
faiffelee fermés fi grâs ç ft (ge «oc naru 
re leuvdône fâe-lee retailterfivôeen te , 
môneg en L re6one/g en pluftets autres * 

| Dee prouffitycfampreftree et iraulp. flueit.ptS. 

…deup Branches. @tféce gerton affoiSlope. flup.Stenautcñs{teus on oftefeufemét 
{ee foinmetz à riée ne Salent.Gyauftres 
fteup (6 trêce tour {ufqe a Bng pie6 d (6g 
t dotuér fee Bläcfce Signes effre ratflere 
r pieô. La fmbere mantere ne 
dotbr pageftre garôee ffice neff es lieupou 
on met lee percfes q foufiencau(p/cartes 
Signes fôteftéôues côe co16ee / & la fecons 
Geeft fouffenue apfeup g efcfalas. Lee 
deup manteres ft fôt pefpertal ce Signes 
dont fes neup g gertô6 loing (fig de (auf 
fre/g porté tetles Signes griô frulce g plu 
flete grappes. Ga foit ce à (ee grappes ne 
fotée pas fégrâôes côme des Bigneecourt 
sort su ein tceffeeSignee Fes fou 
vent fuinees afin âllee portét alles Dran 
che g frnkct ue ftelfes ne (6ctrefs 
gtâbemét graffes. Sat celles G.(6 caille 
contrée tuffe à Sngpte5 ce a boulgne g 
amutine g plufiete autres ltenp fe defen 
Gêt fouffifämér du foleff.£rretfes G(6 tait 
fecres efiroicteméccôelé falce à furftn 
en plufteure aultree fleup en puêce fe de 
nÿft q Siénét Bienfés apôe de pieupne 
auftres 6Bofes ce fontfes arbges à font 

pfâtez en 0362e a ont mouft D neup qefpes 
gparefpecielen tecre fetcfe g mefgre/gen 
Signes nommeee-afOana g fefona.4Cefte 
tatffe auf] peufceffre faicteen Signes ap: 
pellees sisinge g Serbiga pource gquiles 
trécbecotsauttremételles posteroiée.trop 
cBertf foutceig ft ne GautOzolent riens les 
gectôë nee pchaineenfutuât. Left fo 
fe cfere gapprouuee à qui trécferote fa Dés 
gne portät frutcé por (e répe alle féroiten 
flet ouape g Ga ratffe fuffpare des ours 
166 des grappes {y natfirotf anftres nou 
ueaufp Sourioné à posféroient grappes 
donr.on pourroit faire Bertiue en Sébens 
gre.Srée crop ÂT feroir D6 de le fatre a to? 
ee fermêe à ne postent fiuict pour (ânre/ 
etparefpectal ceulp q pu” (anens 

l 
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| Zequarélinre 
futuanter a taitle cdmune. Qut nefaifs 
fecott pae meuver fes ptemirees grappes 

“aincofe âflee feuffent cuetflies Serres et 
afgres po’ Sertiue ce leur feroit 66 / mais 
ce neff pas cômu en toutes Vignes (ose. 
en celles à portét grappes tât au Bicilfers 
ment cône au nouuelcdeeft femufcatelg 
telles Signes. CEnaulriie lteup (6 rails 
{etes Signes de troyeane entrope anc/ 
geeaultres dedeupaneendeupane /et 
es autres cfänanatftn âftes postét plde 
grappes.£t celtes à on taille cfafcus an 
portée plgraffes ç pl? plâtuteufes graps 
pes (4 mieulp fe defendent g durér plus. 
Aulcune ne taiffent point {es Signes qui 
fôteflenres ç [ôt fouftenues defaults ar. 
Êges pour fa peine à p ferofr/imais Ces auf 
uns Éatent {ee Signes de grancpercÿes 
affin ce d peftdefeccHeeg à if foic Glen 
#fcoup ç aufcie ne (es batêt poinc de pers 
fee atncots les (aiffent Senir côme natu: 
te feuvdône/ g ce pruft eftre faict en fleup 
Btengras.£ntoutes railles trope cfofes 
fonc a ofiGererquäraupBignre. Lune eff 
Cefperdce du frulce g pourre (6 doiBr laiffer 
tels getôe 4 (6 Soiteftee mieulp difpofes 
a fructifler/.ç &tfs fotét ders meute 166 
govas/ ç à apét plufteurs oellles. Secô8e 
mét à lon prégne le gettonen Don Éleu q cô 
uenaBle pource à ce fup dOne .efperance de 
apposrer 66 feutre. Æcciercemét le lieu ou 
{on cale (a Gigne/g que tfne foir caille ne 
trop (ôg neftop court. Abe (6 doit fcauoir 
4 ft lontrécfe {a Signe meuveelle gette et 
ourtonneplus meuremét g fatctplue de 
fermés:g-greigneure potcaufe èe{Éameur 
à neft pot efpäôue au%6 les plages fêt 66: 

. foflôces auant foncoure gellee fe prent a: 
crotfireenratnceaufp/g fopfaceiféesars. 
elfe gettera pltar6g fera mouft defoutse 
pou fcffufton de {a fuperflue Gurmeur de 
Ceaus d prftà (empefc$ea fa digefflon de 

€ 

Bumeuc Stfufe dOc fe frutctefiengésrre. 
&t pource les Signes mrfgree d parauât 
ontefle graffee fé luporiét ç (6e faulo gre 
tone po* caufe de (fumeur fupftue & neft 
pae digerre.£t dot fon pl? eftroértemér 
tatfler apsee la Gône Senbenge à aprre {a 
paoute/car {a Bône Signe a drgafée fa Ser 
tu qaÿe (a petite SéGêge lon doibe ratlfer 
pl/largemét/car la petite a repate fa Gers 
tu, CArbres portés Signee font de diner 
fes maniere. Lee aufcie (ôt pets côme 
roffere g'efpines/g ne doibuêc potnt efîre. 
tailles / cat tf ne possét foge Signes faus 
nagee 1 abruffs. Sais fes atÔtes à pos 
têt (es Cônes Signe fi (ôr 666 a raifteren 
(a Signe. Aufcune fes purgèr a Serge € 
aufcune fee ratfiéc detropeane er 
ane toureffoie ft if y auofttrop5 Grâcfee 
€ de fermés tlefé 66 den offer (a fupftutre. 
CD fo fozmatton dre Signes g des 

 ftôresquifrepostent: 1Cfap.piff. 
eva Olumett (tdi à (a nouuels 

{SE fe Signe dolôrefire renouuets 
| AA) Bille ape le ter an ç mtfe afa 
ESA] fmiere mattere/g que on rre fa 
doit pae reraifferafnft côe fon a de cous 
flumeen pratiequäô le fecô6 an eftpaffe/ 
card (es taifleroit ou tout feroit perôu ou 
f£elle gettott (ee fermene ne Sautôzoiene 
tiens aincois ferolent côme Signe effuetfs 
(ee pute {ce cÜtefferoit coppe ou côe fuetls 
(ee Gaftares à pftrotent de (a Séeille (ous 
cÿe gpoïce on DotGr laiffer emptee le cBtef 
daual Sng ou deup grttone/ g dotbt cfire 
cefte mantere té garGre en la petiteGigne 
pl? foate. sr (a petite Signe pl? foiôle fera 
atffee Le fec65 aï Jane tailter q (upatôera 
(d de roufeautp ou drfcfalas deltez pour 
fo fouftenir «at comme efle fera nouuette 
afin Gen (annee enfittuâtelte puiffauotr 
plus de fosce de rffre fire d'pirup g loge on 
fa retrencfera côctauellemér de Gng ou de 

/ 
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7 Des prouffits cJamipefites F'HHULE. 

deuÿ grhlone tuffe a ce fe fera fermés 
ponde frutcé g foie on fozmera fa Signe 
dägacbret a fera ramener a Bne feule ma: 
ticte Hate [ion la dot aracfera percfes 
ou a phugron fa pourra ramener a deup 
matieres à ferôr daufft grâ (égue* côme 
fa percBe dont efte fera appuyer g fera fair 
däg pleBen rence mefgre q cherifue. ter 
teure graffe de deup pir8s ou de trois. St 
fance daÿs (6 en fera quatre matierce au 
plus à fevôr diutfces enquatre parttes:et 
puises annees ape enfuiuäe fonen fera 
plufieure matteree fe(ôfa doctrine deffuf 
Ofcte, st ft (a Signe doit môterfuc arbre 
on la latffera crotféreau fong tufgea tant 
dlteaura Brancre pour raifler affin qau 
fômec de la Signe {fSiengneen fannecens 
fuiuancs y natfcecÿefs 4 (on puiff dluifer 
felon ce dl fera céuenabfe pour fee Bräches 
de larôe. Lt ee annres enfutuds [os pos 
quvera fa montee de (a Ségneen a8xeffant 
touf{oure Sne matiere au fômet de (arbre 
Les Signes (66 formere en dluerfes ma 
nierce fefon lee dinerfirez des paye q des 
contrees : car epaucuy paps 01 (re foztne 
parorëzea pteup ga percÿes ou en eflens 
Gant es BrdcBes parterre fans outre aide 
côme deffuseft dit genaucunse Quérre cÔ 
érere elles font fatsées par affébfers côme 
Sne baratfle renges «loss cœftauccée Dne 
percÜe feuée ou auecds deup ou plufieure 
quäfeltee (ôter terre graffe a parefpectial 
enteages darbses dont fee Cignes [ôt fou- 
flenues auecés aucune pleup. Quelle 
fontes petites trelfles et loze on (es doibt 
ploper cécfiner deuers [a fourbs gde au 
tre ptle lestefleuer g fes Oiéller goronnec 
£t mop te mettropeSnefeule percfe Gers 
fa partie aBatffee.et Sne quitre Glen foste 
Ses {a partie Dauffee pour: foufteñir tous 
tee lec longues frdiÜes débaulc «les pés 
Gae iufäs.s cevce à porterôs grñ6e aB0Büce 

AUTU.@iD}e 

de feute ae fevopeet telle mantere à lune 
perc$e fecoit Loing de faulrve fefpace dung 

Bac feutemér g fecope telles cÉofes es ti 

uee des Signes ç re «Bâpe on tf paarbres 
g Éayes Bue pour fouffentr plufteure fete 

mée et par efpertaf pour l'annee enfuludé 

etainfia perte defpés fon recoft mouft de 

grappes et de puffices riues des Vignes 

etes Bapes Gers à ne SautBsotét riés aubs 
tremér foss 4 pot chaufferes ftembcliiffée 
moult les Signes et lee cPâps ou cffes [0€ 

Lee petizet cours arbses à foufiténéc Lre 
Signes feront formes ficôme élapparrien 
Bra celleméc 4 qu&ô és ferôr plopes ec pars 

cteuz de deup ou frofe ane apxe on lee te 

trencfesa parenGaute de fipfeptou fupe 
pie8s ç fevôt calfles plus coute en mejgte 

terre &er graffe ç puis feront formes .£t 
aqudS ifauronc gette raincraufp cy lanee 

dapres on les coppera to?rpreptez quaire 
des metfleure et ceulp qut dermourroné 
ferons diulfezcfafcunenquatre pare pat 
Éteurre de liée ec de percbes ct apefanties 
pacpiertes fheteftmefttecacequechiine 
partie defréde aup coffes ç ne monte poiné 
cômemont.£t quä6 ces arôgee feront fozs 
mezen largeur crois ou quatre pleü Dies 
efitôue ü on fes fatffe affec Leur cours er & 
on leur (pe Signeaup cfs dluga lautre 
ec eff cefte mantere garôre es partire de 
mifan. Male ceufp de pergamne ft abaif: 
fentplue {a foucfe de troie ou dr quatre 
ple8xa former farbeeceiyimantcre dune clo 
cBeréuerferet leur raillent fes rainceaufp 
clamectenc (a Gigneetceflupd cueiffe (a 
Signe ou fa faiffe (édemeure au nrffieu de 
Cacôgeet fa t{laiffe efienëreet cfpanûge la 
Signe cout autonrrt pébreles fermée par 
deborc. Les grâce arbres é foufitennities 
Signes dofuent efêre formes par telle mas 
niere dfsapétpfufteurs raincaufp Baule 
et-Bas trencÿes fefon dort (av “ Lo 
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Bte auf ponte La Digne ç cneuure:et (ut les 
cefs de ces trenches on doit {per les SE 
gnee g pufe quü elles feront den de 
grappes cles pésôt côtreual, € Zô peut 
aufféôié former ces are affin à fs fous 
fétennèt lee Signes et quils ne fotér poine 
appetiffes par telle mantere. Quand Sng 
faut» / Sngourme/ ou Sng peuple feront 
gros dig baas côge de douse ou de quise 
pie6s on dott couper le fommet £ des rains 
ceaufp à feront netson en faiffera crotfite 
Sang {e plus net et te plus dir ft Gaufc dl 
pourra et puis cÔtin on ou de deupansen 
deup ans on coppera lee calceaufpen Caif 
fant toufioure {e fômer g ne fourmera fon 
point les aulcres raiceaulp à ferôr fatffes 
debée côe deffueeftdites petie arôzes ou 
(ee Signes (ot (vees. € Stcôme Barrô dit 
ou fa tetre eff pl? graffe {a Signe crotft pl? 
Baule cdote eftce plus faulrefleuee pout 
ce que effe ne quiert pas (eaueau fone ain 
cote demGôe.le. foleilpour noueriture, &t 
pource fecrop dleft Bon que entêpe deu on 
offe dec Bignes à fonten fieup cHäpefires 
€ motfiee lee fueilles ges ferméset au 
tres fupfluites à riens ne Safent cômees 
mape éntaig g puis qud (ee grappes fe 
véc meures aÿs côme en aouftque (on ofte 
{a moitie des fuetfles fupffars affin que 
de {ofet£ puift luyte fur les grappes etre 
cuête à ce à Le Bin en foie pl? meur ç pl? Sec 
tueup et que qud6 (a fuperflue fumeur fes 
ra degaffee Le Gin foft de metfleuve ouôeur 
& de plus grandeg bonne duree. 

ŒDe fa lyeure g cefeuement des 

ess) Ge bidnies doluent effre relez 
A nées et (pres auât à lee bout: 
2 D tons fotent creux et deuenué 
Sigrés et grès: £t les Bignee d 

en 0262e g'efpeffes léees a pcfes çefcÿa. 
lac dotuéreftte releures egaleméten celle 

ei 

tnaniete & qués {a Signe aura KefcSatat ë 
quelle fois toute [pee g ceîre pac fe métier 
de fon pen fi elle eft Gaffe:g ft elle eft Gaul 
te fotéceinte en faulteten bas etque par 
auanton(pea neuf pleupfty percfes ou 
 cdnneeeyplatifäs Gautreffe à ce G lune St 
gne feft au mtflteu/g les autres autout:ct : 
ainfé elles feëôc defenôues de-cfeotret fé : 
-ptont fe Sébengeure detoutes pars.&t 
aÿe (ce fermée ferôt diutfesenquatrepar- : 
técetfelonteurgroffeurferôr(pesaplue 
fostes perces. Mais ec Digne outfræ 
peu de Signe (on doit mectre pleup a a DÉ 
flâce decrope pted3/ec p (pet par ob pers 
 Besoucänesen telle manterequetoutes. 
lesefpacec fotétcouuertes/et rféceftemas 
nfere gatôeeen £a marcËe dancone. Du 
les fermée (0teftéôue côme codes (6 dotf 
mettre troie pleupa fine Signeet quifs 

. Fotér Épes par difiäce de demp pied c 45ng 
Ppen fes ceingne entourcôe Sng cfapelet 
puisfonefiéô fa Sigrre /g cnere Signe g Sf 
gne fon dofs mettre Bne deféfe pour fouffe 
niv d {es grappee ne Biengnétaterre. Aus 
cune font qne mettent à Bng pelacüne 
“Digne ptouffire moult rant a cefte Signe 
eaus aultres ou or latffe longe gettôe 
fienpees le pelontuers Üng peu lefermét - 
quéôtlaura gecte fa farme/cüt celle cozteu 
tefeur Sault tftnegriefueriécaup graps 
pes quéennatffent:ceftceflemantere gat | 
Gee en Aféet ôté (ouee/mate t£neft pa 66 : 
Delper fee fermée qup pieupfäs percfce. . 

… Ætlpa Signes furarbzee grâe où perie/éf 
ap faute aufcre cfofe faire quelre.(yeren 

… plufleure lleupaup Granceset aupfous 
tes et diftribuer Gien egalement lee vain 
ceaulp felon (es parties conuenaëtee de 
{arbreet es doit fon fafcunan lyeverves 
perce dit Dafaôlus. 
 ÉDafumer tee Signes gdeeretrécfe. 

… -més dec faulfesracdines.. 4 fap.p5. 



2 
& Due drone fafre préitre fofs 
\! 

| 7 fes entouc (re Signes en octo 
A À re nouéBse feburier ou mère 

soir trécfer toures fes racénes qui 
font au fommet de fa térte / 5 pmettre dus 
flene/g parefpectal detôr effre fait ee St: 
gnes nouurffes & &(6oftr les racines: fus 
perflues allesaurôt gette en lefte pouce 
Gfiellee demourotét elles ferotét periret 
nrôurér fes racines de deôés g fevoit de rez 
ger perôue (a Digne de cÉauft on de froté 
pour (a Sercu à fevoit coutevnfants/rimie 
on ne doté pas ratfler {ee periesmcines 
a {a foucfe pourceque pfafteure auftres 
p natfférotent ou fa noutrelte plage à ferott 
fabcte au cozpe de Bigne ferott caufe de la 
pte dicelfe pat fe frot8/g poure au crécÿer 
01 p doibt latffec lefpace dti doigr dr (6g 
ou peu mois/g (éle rêpe de lpuereft doulo 
€ plaifäequas ce 4 dtct eft fera faktdeuñc 
Cpuer ft (aiffonë (ee Signe ounertes /et 
quanêce fera fatce auür derebre g (puerèff 
frotS r fost on les dotôr ouuriret couurir 
de fiétedecoutôs/g Ste fe fiée mtefou 
uentey {a Signe. puffire pont anoiraffes. 
fiufcecoureffoye (a faueuréry empire gré 
durepac féfôguement. £eolp à Seulent 
audit Bon Siy femnéedce luplas en leur Gé 
ge au mops dedeuffs atnftlenfozcent/g 
qua6 ff3 (6 parcreus au mope dapurtfot: 
Demnÿ 6) lee tetourne/x par ataft ils G@> 
tésgrac fiés.Dofesctécfeauffécresme :RÉ 
nuermét/g fé mefoneésfoffrefatesens NME 
coffe ee Signes:et les cuenvre fon: : 

; “€Drtamantete de Gode t fonpr(es 

Desprouffitscfampeftteärteurauts. fueil riSij. 

-pefét@bré nefoituverre de serre à feroic 
trop dure gérop fecme.&tau:mops à Éuff 
Éctaup {otre g'aup matine quanû (s.fa- 

:Ceuv fera departieen doiôt four g retours 
fier La terre ce dedrffeie deffoubs ge faite 
pout62e/ cfifv auois Grebrs. on fe: dotée 
<atracBet racines x tôueg faite foffeeen fr 
partie lxon leauedecouttaffin quelle fer 
alle aup ptiee dernieres / £ äfle ne griefs 
-ueaup Signee/cèdoiôt onacéplir toutes 
fee foffès. Dre lemope denmre auâr fre 
Bourtone fotenr trop grane g dfs.ne foiéc 
gteues.Stauffi quan fes Signes feront 
Bose de féur ondotôt faiteiles fecdôee fof 
“fes pource & on ne fre doiôc point toucher 
tät âlles fonten ffeur.£tfedoibson gars 
er de foffoper quanëla terterft erop mots 

fée ou dlteefterop dnrer.c detärietcfern 
pl? pouf6ropre de sûr Sauf vlle mieup: 
€ fouffift Bic roureffoie ft la terreeftmèpé 
aernét fonve en parf66/ uuffi boléretiæe 
‘Éd'terté fonipeegalemèr/ g'teftemécd{nen 
demeure riés enrnea fouyr/c parefpertol 
emptes (a Signefe défigent{abouteur (ip 
préôaagarbe/d féefle.efé encéeremét foupe 
+1 De 60e par forS parco” lieup/g'y dotée 
cfluBier (a gare dela Signe fur toute. 
‘gepoutfes baraîtenre (aboureure. 
€ Dec empefcfemes à Glennencaup Sb 
gnee cde facure dfcelles.. ÆBap.v5tf. 
A7 Labntétautcuneffore eme 

1 pefcéemés ç nutfances lens 

tét 
Sluee. St leur dôntent aulcune{foyecr 

… Dicceftpouries Perbreë Bienrièt emprre. 
cponrrrquefes raineaoftéc fa noutriture 

LNEN) êpe/ x puis aûft faire pat ni - 
mrope/rÜxtrtouvherg noi pas feufement: 
pourofieutes Brrbes:/ müteaffin ce qui: 

des Dtonee/g fe venebr:fieft par:fcë fous - 
uêt foffoperg offrtifes Serbe arraher. 
Hlülcuneffôps lee Signes fÜtaturce pat 
Hsprdainlen br gré 6e Ditôte 
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oudec Bayec dépses/g fois on doit arras 
cher to {ee arbres à p griefuêt & lee rû: 
cÉec/gofter tes fuetfles. £taulcuneffoie 
auffites Dignes [ont greuers par lardeir 
: du foteitrer pourcefes dotôtonconutirde 
:feuere ou enuirôner de cerce ou auftremét 
feuratSer. Aufcaneffote auffi {es Signes 
(oc greuere par aufcunes pfütes à (0rens 
pacs elles côme Bols faurtere / car ona 
érouue Àfs Geutér g arüéc (a Bégne / q poñce 
ne fes p dotôr on mettre ne fouffrit. Aulcu 
neffots fee Signes fôtgrruers de Defire 
fes rongêt / g poutre Lee dotbton cfozce et 
garnie de foffes de Sapes ç defpines pots 
gnâts.Aulcuneffois Les Signes font gres 
gere en puer p fa gelee ft es doit on retail 

— fecempace verre fefd ce Gfles (dr gelees /et 
‘qu8 on les tatlfera on ne feuera pas trop 
‘fa fouche deff'rerre. Srq0a8 lpuer approu 
erutonrubffera Le Signes fans ‘copper 
Lee-0räcOec/gfc lierôt embae:pres deterre 
detonce/g mettra (6 de la cecre deffue les 
CÜtefs ttes ne fe refieuét ou à ones l'ieue 
furabree.ou elles ne gefent pas legtere- 
mentiflalcuneffois (a gere ne bieffe pa 
“tonte [a Btgne/nnte feufemét {es nouuee 
au{p gettôs à ne fepeuuët defebése pour 
leur céGpeur g gti morte. &t ft if aôut£c 
09 dott offer Le gete g ee trécferpenfault 
€ fatffer aufcti peu du Sert pour grcter dre 
aultree nouueau(p.£t auffiabuiét autcu 
neffoie à depuis G les Signes onf gerte ra 

: Énceaakp ç grappre fa Beutne fee. gaffe / & 
 pbécronte let GerSuver gpotc es ftrup ou 
cefs cac uBuiénét lon dolôt plücer Signes 
à Siénér tar6 a Gerôure de for celtes à (on 
appeffe af6ana fefana garganiga £ mayo 
fus. Aulüeffots lee mouc$es perts Dere 
€ Geftcletee Sertes a chentfles les rôgent 
toutes/g gaflét fee tenêree Éourtôc g fre 
genppec / et (re font fetcfer g leremeëc fi 
vftde fes offer aug maine ge fouler au 

€ 

péeéscontre terre ou fre axBotr an feu. fe 
auffia6utentautcuneffois 4 en teimpe de 
chaleur if defcés auecte cÉautr One plupe 
Senimeufe gact cout/g lappette(6 a ou 
ongne melltrki à SfeffenéufieuraGtgnes 
telfemét à leur fruicten Siér cour a nrût'g 
poutce en tels lieux où é Diét par confins 
mee telles pluyres on p doir plücer fortre 
Signes d ne fotent pas de leger Gleffcer. 
flufcunrffots auffile tonnotre fa grefle g 
Latempefte empire moultée Signre g np 
a afencôtre autre cermede Gdeuotes o2ats 
fons c prfetesenuere dieu. 40 66€ Gants 
cunes fotes gene diéc 4 on peur Bfé faire 
aufciie eppetimés a {encôtre de fa répefte/ 
mate {3 ne fcauéc àfs dient.&rautcunef: 
fofe auffi tfaButent G (a Signeeft ferueet 
Gleffee du ptqou de (a Éoue ft dotôt (6 met 
ecees) ba plaie aufiüte aufrte Ségne q la lier 
y mettre aurcée la terre denteur du fiés 
De cHeure ou de Grcbte. Aulüeffots aufft 
{{aButêt à la Signe porte tant de gettôs et 
de fuctfles lle ne (rs peult noyrrirauec 
ques fes grappee nr fee fatffer croifire. 
Ætdoibronregatôerg céfiGereran mope 
de Sa p les fermée & (a Sfeille Signe ç {a 
nouuelle ontaportezgenretrécferg (atf 
fetes inrtlleure g tes pl? fors / ç (ee lyer 
€ foufiente côtre Le Sene. Srautcuneffois 
la Signeeft ft foiôle a [f Beciue de foy âlte 
faice cHerifs miccaulp gcertffeuter ft fx 
dott en fouucét foffoperg nourrir de fiée & 
offer Sng peu dec fuetlleeg des raicau 
c la catffer courte. flulcunes Signes (61 (E 
gtaffes-âffes font cât de fuetfles à le fofeit 
ne peult meüriries grappee pour (66: fé 
Les doitonrgräbemec tailler g cffueifter et 
nô pac foffoier ne fumer/gau mote 5 map 
offer (re fuperffuites s lee tailler geffuetc : 
{er.Staufitencorrs an mitfieu daouffon 
{ec dotôr effuetfler par {ee cofteses lieu 
froie ou es gmppre pourtiffent par trère 



Des prouffifs Sampeftee trumulp. 

telles & le gtaffolt Elumine dectarte foie. 
cefpéenôiffér sat foit aucunemét melaus. 

leurs amant SenBengre doit on feuleinét 
fatffer le furiltce défauts pour defenô 
fa force du foletl. st Ji pa auciicegeappes 
gtfâs aterte on fee dots Gé doufcemét res. 
feuer fans fes-caffer. Afate es lieu p crop 
faulp cfecs carôde on doit faireaucuy. 
Smbge a la grappe âlle ne fecfe.Enauciie 
Cieupanffi fes Signes (ôc péflere et deftos 
Bece des gene ou lee clés & renare men: 
geuét (es raifine ft {es doit on Gten g délés 
gémét garôer au répe quils fôt meute ç ft 
p dotcorplärer cÜofes defpfaifantesame 
tes € ruôee a mûâger côme font gimarefia 
gguraton” à font Signes dôcfes ratfine 
fontamere gnelee mâgeue (on pae Solés 
tlere gcouceffois elles fôt mült noble Sin 
cqui eff de Gône gare g aufften lieup di: 
cellee à ne (re a ou côgnoift p planter aus 
tree femblables plantes. Staucuneffoia 
euffétee Dignee font Dômagree deftouc: 
neaulpetdautres opfraulpet pource doit 
onmettreen tels lleup core (as g autres 
chofes cfiquetüe g féblances dénere pour 
fes efbafir.£t (tip auofc rant doifeaulp 
affatffane tee Signes à fre efpocntaulp 
deffufGéctz ne fouffiffentimie il cutéSrote 
faire au milieu de {a Signe Sue petite loge 
für quatre colônee {faire tenir Sngenfñt 
deôce àtlrera co:ce 'atacfeee a fongues 
percÜre au defore a fenutron de fa Signe 
€ ferôctefpô$ans en laGicce loge q dl pait 
dec fOnetce attacÜereaup dictec percbes 
fera fôner ou mouuotr g tirer fe|Gictes 

cogGes g fera font Bafie g coutges giaubs 
trsefboëraufpen la partie ou éfaura Seu 
€ Serch les oifeautp deffufôlcts.: - . 
CDela:côfrrunrtô et gare des grappe 
nouueflee gfrefcfes  CGnp.pBiti. : 
EEK Rens tetes grappes à Boub 

KA) fire garer g quefkee ne for 
NU A Glectes ne emptrees ne trop 
Es DE ÉES Ne ftop meutés. mais 

nn NO MR. : 3 

Rurit.ptSit. 

taff ç plaifäc g'4 lon npenmette nulles au 
ttes et puis Giles fotét mifes en Sng Saif 
feldefuftou if pauraeu Sinetle fermerec 
effoupec trefôlen de pois coutecbautêeet 
puie apres quif foitmie enaucun lieu fec. 
et froft et Glen obfcur fans luméeteet qui£ 
fotcpenôu.£tenauftre mantere quan le 
pain fera trait Bose du fouretque fe four 
ne fott pas trop cfault lon dort mettre du 
feutre lanc dedans et mettre et efienôze. 
Le grappee deffus et fes p (atffer tufge a. 
ce des foient. paffecs et aucunement ré: 
Ôcee st mofles. Du que fans feurre effee 
fotéc imifes furaiffellre deGene {e four ou 
fur fegtifou autres tefsinfirumée & quü6 
elles feront traktes queon fes mettetans 
toffen mouff doufo g puis mifes au foleif 
fufques a cart dlles foyent fecfee et apres 
âllee fofenc mtfee poutres gar6eren Sng 
tonnel ou aultre Baiffel. Lrenroeenau 
tremaniere oymet (es grappes fecfcrat 
fofetlerquà6 cltee fonc fecÿre on les met 
en mouft tout Bouflantet puie (re faiffe 
fonencosse fuvte feu etape ones mef 
au foleil a atnftelfce (ont tre[bônes.Aÿe 
et auférement grappe fourfuce fecfree 
au fp&if fe garGent trefütenen fablon fec 
fecfeautofrtfgauffien feurreouen foing 
fecetrn fuetlire de Vignes btcn fecfeset 
auffteymicl. {Caron dtrâfrs grappes fe 

_garéentere{ôté en pots de terre g cn ue 
doufp. € 00! fairefa grappe grerd feche 
téfault côfiderecenla Signe le plue Gelce 
£e plue cler bourié Sngou plufte'e g pute 
tuesôpe fre grappes. fur {a Signe mefmes 
etes faifferatnft fecfermopennementret 
apeee les cueilliret fes penôze en lieu Sms 
Gage et pais lee mettre y Bng Saiffet. 
LCeftaffauoir & ifpais Bnricremé( Dng fic 
defuélUes PPS qe de graps 

Le. 
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pes pabe Snganfree fie de friflee fecfes 
etpar deflus Bng autre it De grappes et 
ainfétufäe acouc gles Sie fecrer gr) fose 
put (es couurir g foateffouper et fee mets 
treentiea frottg fec cou tfne putftentrer 
fumce:Ceufo de falerne (0 Gura paffés: 
ceffa diregrappec fecfes par fa maniere. 
éfenfutr:965:eflifent lea rastllcüve graïs: 
des grappes et re fantéecberau fofeil et, 
pute fecimrettent en Bng four paffablemer 
Haut par Sneefpace Deripe çaÿe fee (as 
uéten mouft doulpet puis (es poutGét de 
poutfraù canetfe ç daultres Bônes r{piere 
ee ape fes éueloppéc er) fucilles de ftguier 
paifhfre gardéc par Gng an. Crflre gvaps 
pre Salt a añoulcir fe pis/cqu46rlles {oc 
cnires en Dinefles Galés côte froiGe coup, 
£t aufft fe peuuét faire celles grappée par 
autre maniere. Ice tuetüge fug (a Digne g 
(ee platffer ainft pendre. tcps:ou quetre 
tours/gpuis fes awillira(emninauecdé 
Le Bourtég les mettre en moëft douly Gonf 
fant çfes pfatfferbn6 peu ç abs fee feeer 
au fofeifBié cfauftou.en Sng four quäs fe 
paigenrft fozs/inats:0n fe Doit Bié garGer 
Gretfes ne fotér coucees de plulenetirou: 
fée ç les fechec g puiadffes fplétimifes en 
Gng Gaiffel nec ç ferrecs bléforeg GfGner 
tedeljueausunerGefe. pefñt.Aüciis quéf 

out fooit « püts fes fecbét 4 fee metréc côe 
Deffuseft dicr. Mpatece feroit fortecofe 
files peuffentefite fecfers de foletéeh cé 
geces ç regôs attrépies.€ Ratfins ét pô 
mes fe garbétmouft Si£ en Gatffraufp dr 
tre Bi cloz pc pestuifes duncparres pate 
penbusenfaule au ouusrt gaufftfégar 
 Benrpômes Üten fongurmentquanG elfes 
font cotiurrees de gipfe g de plafise. 
CDela Srica Dre grappes "1 fap. pm. 
L£ gtuppe of diifre &y DeugYear Lu 
JA nr off detre 'olpre tp frere férienr 

| » € 
ve douter. La grappefierte f atgteeft frot 
Geaucheis drget cfifecfeau fecon6:era 
trôpe fubfiances en (op: æftaffauoir fee 
graine fefcosce etfetus.. Za nature des 
graine rfffecGeg dure.c ne fe peulreôuers 
ttrendigeftiô/maie qui lee caffeg en faie 
poutôre ç fa Goicelle conforter tefiratne fa 
cunbefttô cofique c'parefpectal [t on fa res 

ciff. Lefconeeff groffe & ne fe côtæerrift pois 
en nontricuremate efleeftaint la cfatene 
de Leflomar g du fope/g offe (a fotfer ftacs 
cvempe.la cole rouge g teftratnt leBomtrg 
la defmefuree égefitôy pour œufe de cote. 
Qui la met fur les peulp  furles paupie 
sos elle offre lesgroffes fumeurs etfeë (es 
«Be g Bousfr a lu mägeure dec pesp g a (aa 
piece. Leiué dela grappe Serte er atgre 
doit effee mis au fofeif auût {es toure cOie 
nineffin dlèeutégne {pre côme mielet 
Lors ff Bault côtre {es fumeurs à defcéGét 
Æfaboucfe/ca la gorge/ecaupgèciieeæt 
aup partire défaufrde [a Boucfe.pardes 
vers fee.cirtfles/ecft Sauft a fumeé des 
fcenêde delongtépe qu parties fectetes 
dre fémes.£t la grappe meute deft acom 
pfieen fa doufœur/féengédiecrefbenfeng 
rteft le metfleur de 107 fes frutezatnft côe 
fn figue.eft la metfleur Diande/mate:{a fl: 
guenentifémiento que (a graphestarfe 

ont mâge feullemér figues gen font deues 
n?gras cle us. Üclq cler/g quûd ifsfes 
ontdelaiffees à mangeréfs fonédeurnüë 
Mefgres. Lee gris derre grajpes mieu: 
ves [Or frofr3/frcs/pfonrapuele defoger 
fatffent Gore: du cops to?entierct Éefo 
teefifroiseg fecferet dure a digeret:et ai 
manèeu fes mifine auecüs fefcogceet (es 
graine ds engéôrent Sécofites enffeures 
émauuatfes fumeüreg ferrét le Sencre g 
féoy lee mâgettäteftdts font cuelflle et 
pile de fo Digurgifstuuuene fefioinigc 
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SoiSde Glnses:etfane movuaifec: fa: 

meurs g il fois de Bône g forte digefitors 
é5 fonc rofi digeres/g engenGzét Ban fang 
et (ôt Le Sètre molg purgût le coaps Ümau 
goifce fumeure.£rau côtraire ft ifstren. 
nt eflomac plein de oôre fumeutc et de 

_Bianbes g dffoftDe fopôfe digrfftorviis v 
demeurét Lôguemét et fôt foze a digerer et 
engédrét éffeuves/g groffee fumere/gont 
ennuy de groffes fumeurs etmales. Lee 
grappes à font péôues ç fecÜces dre mau 
uatfee fumente g fupffurs font fee meit 
feutre et Sonnee pour{es fubtiflee dirree: 
elles nenflent point:nr engenôsent fumo 
fâtes ge refireignécne lafcBêt. Dites: 
meten mouftcupt elfes (0t de groffe dtrte 
ge fôt.pas ft Gônes pour feflomiac er font 
enfleures g Sérofices pour fee efträges fu 
muse du mouftelfes y ontpifre. Les 
grappre donc mont de cGatx fütpl?nouv 
Mffane:-g plus duree j'le dont moine 
de cGatr dfumeur.Gelagrappegadou

s | (X 

ce faurur gefipfue groffeg molle/eft plue: 
cBautôe gengtôre fotfet eftèe plue groffe 
nourriture g pl? foare a dégever a fair éfleu 
res rugiflemés copifaréo derare g de fope 
et fa grappe d'a furifefaubur ctpfeîne de 
fus cplus frotôe.t de melffenr digeftion & 
cfostefrffomacer le môôtfie des Bumeté 
coferide g fta8oulcift/ç eff Üône. po? côples 
_pfonsarrépere:g fa grapped a mopenne 
faueur a mopêne Sertu. La grappe Gfäce 

ctereg pleine deauenouvrift légeremétet 
eft de fegere digefitanqrouet coff au n Sri: 
nes:ç efépenetraciue ec faic coft ptffer: La 
 @mppe npfre êt groffr ft due a digeret/ 
.maiæeffe sfoste:feftomac « fait Gône nout 

 titure quéS effeefé bte Dégérce, La grappe 
touffe cisrépe g'icnneriééira moténes Der 
tue Ü celles deffuftctes: La grappe paffe 

etfecBeefi fecfepartaräpacaifs a fx Seite 
sefitunediétfes donfee.& eff fa pi? fans 

| full. ofip. 

8e cpluemotfte par efpertalfelle eft note. 
c Saut ala douteur du pie g du polmonet 
féactrempefa toup. {Celle qu eftatgre eft 
pfue froiGe g noucriffmofne/g eftplue fe- 
aBe que fa doufce. et ffconfozte leflomacec 
efetntfacbateuraferrele Bentre. 
+. €De lappareif pour fatre Se ns 

Senges. .  4{fap.vo. | 
TC 0486 letéps de Jédege appios 

{ GI ICAQUN appateiffer cuves 
( CAPI e cuufers po y mettre g fouet 

A] a SéGêge ç autres Saiffeau(p 
potposree fes ratfie a (eBi gauffi fiffouers 
pour faire les pæeffoeragee g que taut foft 
Bie nertoye et faue:et aufft doit (op quete 
Saiffeaufp pour mettre le Bigetcerceaulp 
pour fre refyer/etosiers Sieulp flifs Ba: 
fentinteufp quefeenouueaulp. 1 . : 

“.  CDutempecéuenablepour . 
__:.Sen6enges. . LC fap.pof.:: 

4 ft cGafe de grâô prouffir de 
Sifcauotr «côgnotffre le cépe cô: 

uenable pour Sébéger poutre. 

(Le raffine folé meure g-pource fôt éfs pes 
cit Sin c fubrifecmataôe/g à ne peut (ons 
quemét duret:ç audi aufires Sendégent 

plue.tarôet ceulp ne-Élecét pas tant feules 
aéc fa Signe par fa vefofurton de fa Bercy 

male auecde cetfs Blecent fe Si q fe fubz 

_mercéc aiplufteure palliôs et le fôrmoius 

dame CStcôgnoffton (etéps côuenas 
$fecfecerme pour Mébégrr q dela SiGége 
au gouff ça fa Geue. Car demacrit?ç € fs 

friranue dfér fagrappe doit auoir meurs 

tete pat fén tour et non plus ç pue on fa 
dofteuetlfir/car fi fe graide (a grappe neft 
plu Gertet.4£fott noir ou de teffe cofeut 
eôe fre imeuve ceff figuifiance dfeftmeut 

| Aude rfprrégnét Gne grappe q fé fegraiy 
couif parfo partie mune/ceft figne ile 

mfipacmmenre.Auctieaultiee le[pruués 



A e  Aequattliure 
paraufére mantere {fs afierët ç foëfiffét 
Sne Belte grappe « Glen charger gen fieuër 
Sng grain g pute Sng tour ou deu papes 
if3 recôfiôeréc Le graine file tieu outfaus 
ra efte prie cft demoureen celle fotme côe 
deuant et & ff ne fott potnr appettcie pour 
fa creue des autres graine gautfs ne fotêt 
pofntcfägez necreu/lore ils Sébengent 
fañtiuemée/ et ft tfcreuuent que le lieu du 
grain foit appeticte tfs fatffent fes ratfine 
a Bébéger tufge a ce Al fopêt meure g (0? 
parcreus. Dalaôi? dit 4 (6 congnotftquas 
es vaifine font meurs ace que quan on: 
foraine ne grappe les graine à font des 
Gêe les raifine font dr couleur fufq « aus 
cie prefqnotre/g ce leur Biéc de [a meurtre 
naturelle a pource cout [os Sendéger et 
pacefpectaf ff fa fun eftau fégne de lefcre 
uéce/on fyon/en la liure/en (efcozpiô/ou er 
capeécogne « quä8 elle fine ou dlfeeft (oubs 
terre t{côutéc loss Bañliuemèr Bébéger ficô 
me Bng maiffre nôme Surgüôiue le dit 
en Bngfiure des Signes à traflate de grec 
ep latin. C&n fômetoute noue deude fca 
goira files grappes fôc trop graffre con 
fes defnue dec fuelifles entoure couftez 
Le Sin à en fera fair fera mots plein deaue: 
male tffera plus fox ef pl’durable. Si 16 
cuetflctee raiftnsaBetierce qudëlarow | 
fer eftdegaftee g a laireft chaulr/le Sinen 
eféimeifteur plus foit a plus durable. Les 
grappes qui font cferes ét refupfanc/er à 
ne font graffee drgaffere necoxôpuceer 
quefcong partie fôr le meilleur Bin ç plue 
durable: fee côtrairee au côfraire. Cap 
pes trop meures font fe Sy plue douÉp/ 
mate ifeff moins Bon/moine puiffant/et 
moine durdt à fielles euffentefte Senden 
gees en têépe deu. Are grappes pl? Sertte 
font te Sin Der. Les moyennes font Si 
puéffanc a Vin durarit. Les grappes f fon 

quelle qu da lanerh es croéffane fox 

€ 

le Sin mois duräf et les grappes curillies. 
au drcoure de {a lune/font (e Gén préeuls. 
durät. St lon met grappes .noirre au f6e: 
de la cuue quât fe Sin deuta Bouflte le Dir 
en fera plue rouge/c ft fon p met méef ie 
fera pl? doulp.#i (6 pmet grappes meus 
tee Îley fera plus meur/g fÉ (6 p met grapr 
pes Sertee ilen fera plus Sert /et de fauge 
ce fera fauge.£t generalement le Sin ac 
quiert (e gouft ç faucurg Sertu De ce Glen 
met au fone de (a cuue québif doit boubs 
fr pourueu que tout boufleenfembfe pars 
œrtaine foute.Siles gmppes curtfliee 
font paraucune tours en Sng môcrfelles 
ey feront leur Sin plus meur.Æ£f (e mouft 
efimteentonneeouer tonneaulset que 
ff bouffe dr6ens fans grappes fl fera Boy 
€ Bien durât/mats ifdemourraa farcie 
plue de empe que [Îles grappre g Le Sin 
auolét Boufluenfemble.£t routeffope ft 
aucune partie de grappes fé efpsatntes 
ou nonefpmainées effoit mifeau tonnet de 
mouff doulp le Sinen feroir pfue coft cfer, 

_ ŒCDefamantere comment on dois 
Sendenger.  Lbap.ppij. 

Se Senbengeure g Sendêger 
reffes à portent (es péniere € 

| autres Saiffeaulp porecuetfs 
ee lire mettre (ce grappes/dois 
nent eflire fueilles. Stftifs cveuuent en 
BéSégeät grappes ertre/aigree/ou pour 
clec if3 fes doyuêt mettre a part:q fe dois 
uét Ben dôner gare cculp qui ont regar8 
fur fes Sendrngeurs £ cuellleure:car qui 
foufrroic ç efprainäicit telles grappes as 
becquec (es Bons vaifine elles ferotent{e 

DR 

Fr 
| pt 

*Bipplue volée g plus afppe ç de leger plus 
cozrompaBfe. Are grappre Gertes/atgrec 
pourrire/ou fecfré/fonterap gran grief 
stemptrancæ au Sly." : 
Côrrétoyvol fouter les grappes Bes 
affine gen étafre le Din, 4 Ga.ppii. 



grappes des 

: BA] prainôre tout /et puisles pois 
tecau fffourr.£t doibuércul» à foulent 
SenGenges auott fes pte83 nects ç fouuét 
“@fféc de facuue g vérrerene g.effee Defius 
cocine aceque feucfueur ne Bleffe fe Sin. 
C£érnane paye côe a Soufôgne (5 fou 
(e (ee ratfineen faBigne molénemét er cu 
ulereouencoibriffes/gaifton fes porte g 
laiffe p aulci rêpe en grâe Satffeaulo po’ 
Goullir côe par Éutct iote ou cât of tufge 
« Bingt ou Stngte dnq. Alulcuneffois le 
Sineneft purtfte grâGement/maieilfenc 
crop fogt {a faueur dre ratfine/ g pource if 
eff 00 de mettre fur la Sédêge Bag co2bti(d 
ou ng ifirumét doster fur (eq{ le fouteur 
peera ce d neftoft fatcr parauât.£tquanô 
tout fera té foute/g & fe Din pfira parles 
côbute des ofters deôe la cpne on le laif: 
fera Bouflir éufquee a ce quil {of purifie g 
puis le meccre en Gaiffeaulp ou ffaura de 
leaue ou plus ou moine feld ce % le Siyeft 
foat ou fotôle / g (ei5 la fogce ÿ lon Veult p 
auoir. € £t deues fcauotr ÿ de rat côe Les 
grappes ferôt misulp foulers decant fera 
t{moine de Gefoing de fe meflerauecques 
eaue/maie 07 neaura plus de pur ç du cÔ 
traire au contraite/ et par cefte mantere Le 
Bin fera Gten purifteg durable/g ft nefen: 
tira point Là faueur des ratfine . Et auffi 
deues fcauoir à fee grappes de perte Dur 
dotôuër pl? Bouiltr à celles de 06 Bin. Alu: 
cunee grappes ontfce graine ft Grre g ff 
afgtes g (on ne peuft faiffcrle Gin 6oullir 
auecäs lœulpraifinefas lépirer/ç autcus 
nes aultres à ont les graie doulp:£ potce 
doluët boulliraurcge fete ratfine.Quaëô 
fes grappes (ôt cuetffies à es met gaffe: 
Be en Sng moncel/g Alle y foitt deupou 
trop fours Le Bin en deutent plus meurt g 

Des profs mpefes vente. fuell. Ni. 
plus doulp.£t pource tleft Bon dauoîit ea 
Bignee for Saiffrau fo c Gien eftoupez de 
poipefäls fee raifine fotéraift mie câtoft 
etcBautGemét/g le Sinenferapl? fouef ce 
plue delectable:mate t{nefe garSera pas 

ôten encffe poutre G (ee grappes aurôt 
effe crop meures.£t deude (cauoträ tout 
Bin qui bouft (de lee graine g efcozcee eff 
Glanc:g ceflup qui bout aueÿs grafne et 
efcorces ft a couleur rouge notre ou crtris 
ne q dos (adfle if paêt g vecotr de ce que DEC 
eft. 215 peut faire de grappes Sertt? Suce 
paffes à (6t grappre fetcfecs pluficte me 
ôtciee g Din dou(p/Sln cuit/Sin put € Dir 
atgre/g ontces cÉofee diucrfes operariôe 
ee cozpe fumatne ft côe papers fera dicé 
etiôment on lee fatce/gaufficômit on fee 
peult garôer g defeur natuteet Bert. 

+ CC ômment on fatct Le Sretiue Que 
paffe & Since. 4ap.polttj. 
= Dh faict Sertiue epdeup me 

+ DO nieree (fig cer g laulrre fec/le 
1 Ra} Berri? clerc fe-faict p celle mas 
PA ntere, Qud6 lee grappes (6c 

Gerres attrépremèér/gatnftcôe parcreure 
on lee cueiffe gfont pifees/g met on du [el 
 debâs/g pute les met oncn SngSatffef au 
fofeit /g quaSelles paurontainféefte pat 
deup ou troie {o’s {6 doit patôge c efpratn 
Gre le tue/ g le gatGeren nects baiffeaulp 
de 6ois. Aude np metréc poit de fel:imate 
él fe garSe mteulp quâ6 (en pa/g parefpe 
ctatqua8 on le faict de telles grappec â le 
Sin en fecoit faict nefe pourrolc garder 
enefte. 5 fatct Sertl?fec p telle mangere. 
Din prêt grappres.tres Bertee/g lee pile (6 
gefprait le iue/g puie Le met onfur {r feu 
en Sang Datffe{darai rouge/g effcuit fuge 
aced foft pres q prine g coagule/ cabs le 
met opau foleif fur Gng Satffel cfteôu taf 
ques a tätd{foft fec/gaifleft falce/ g puie 
fois garée. 9fs (écaulcune qui fe fetcfene 



lus Jéquertfiure | 

au fofeif fäs aultremét cubre quû fe fofetf 
eff ôté cBault. Gtaulcie à (6 Drrtius de 
grappes moyénemécmeures/mate (a pe 
méeré maniere eft plfrotôe erplue ferrât. 
st (6 peutt faire Berttue efpes ce mir£é 
eféimouft Gertueuv ffcoedeffue eftdtctau 
trafctie de fa Bertu dee grappes. C'Tou: 
teafctq ft fafctfa grappe paffe « rébe par 
telle mantete. LG cuetlle des grappes paf: 
fes dr@6 nôGze/g lee met on en Gaiffeaut» 
fatcts de i6cs nô pas troptoins/male far: 
ges ccfere c (a ones: Gat Gfen foef de Der 
ge/ pute qui le tue fera fors deagrap 
pes on fes efptatnôza/ ç tout ce des fault 
Boze on le met en BaiffeauÉp en maniere 
de méef/c Le gar8e fon po'Sfage.£tenaul 
dre maniere on fe falct de mouftdouls q (6 : 
cute cefcurmne/g (e faict on Goullir câr den 
demeure les deuppare/cenauftremante : [à 
téquit aen demeure que la téerce partie de 

fape. Sapeeff mouft doufo £ potgnanr. 
* CiDe la purgatton de Din fact de grapz 
pes aégres ceottiipues. 40 6ap.»p5. 
SAS D dotbt offer c feparer des 6os- 

‘fémantere. Dn doift cuireeauede plupe 
tt quelle reutégne a (a moîtie & perde de 
œffe eaueatnft âme (à dipiefme parrte de 
tt lpa de mouft/£ pute le mettre dedene 
goutretoucenfeble tufqe a (acôfüiptiô de 

_ fafipte{meprieftc6edictte bourguiené. 
Auliis le férauftremét/car fs gettéc lea 
ue àauecGelée grappre/geftrour foufr éfe: 
Sre/gpute ifseutfér le mouft iuffea la c6: 
füptton dantät côe fon p aura mis deaue. 

* €PDe lu cute du Din greue g tourinête: 
s deauec deplupe.  : Lap.beSt. nes de 

PS4 la. plape defmefurer griefue RE 

lies grappte eh (x Digne ou ofe 

€ 

utéc fonfer/g (fe Sineneft trop foiôle ce q 
ôporafœauotraungouffau meftre au ts 
nefauä6 éfaura fmilerement boufu on los 
fferacütoft du tônel g fera mie en Sngaut 
tre tônelr tout le {pm ç fordure g onu: 
‘priô demourrôt an fone pour leur pefans' 
teur. Auftieauteree Le font méeuly/carif 
fecutféceat à fa Singtiefme partie en fotc 
degafiee/ ç pute gettét du plafire Deônne 
autüt come la cœnttefme partie du Bis con 
tiée/g lee aultres.faiffent (e Sin (ur le feu 
fuf&e d ce que fa ctnquiefme partie et foie 
degäffee pute Bfent du remenanc. 
 ELCômentondotôt mettre (e Sinee 

" tôéneaufpg Saiffeautr. Lfa.ppSt. 
eZ NC J0 dotôc fauer fes canncaufp 

KA | \ deauefalee/et fes nettoperiet 
PP À frorerdune efpurge Bté fozt & 
AU (es fumtguer dencés.Lon ne 
ae tropemplir les tonneauf» ne 

dufft faiffeccrop Suiôs/mats on dotbe c@ 
ffGerer g regdr8er fufge ou fernouft boul: 
fant peute prenôae fon acroiffemét & offer: 
aupmatine ct fanape fefcumieg lee (us 
perfluitez féaufcics en p a qu@ô & mouft 

… Queeffepar cinq tours dedans fee von 
neaufyg Bée nertoter cefpurwet É célter/g 
gettet les orôurés fier foing/carqué Æe. 
mettioté pres Ce ceftet / tee Saiffeaufv'er. 
receurotent maufuüifés oudeurë à greues 
ropétau Sên.#t dufft dotbe on mettre 69: 
nes ouGeure empire fee preffouete/ç par: 
efpectaleeftrup de apottcatrerte ow fon. 
Beultgarôce Siy pour meblcines. * 

: : Lémétor prulrauoie mouft tourae. 
3 Tongdelan. LBap:opStti. 
FA 2 ulentauanr g (on froiffe 



__ DoeceprouffitsSamprfireegrutauts. 
etque Le BMfel ner fofe pletn & a demp 64 
éCfot foër eftompe de plaftre g éemoufty de de 
mourra longuemèr doufs.£tencorré fes 
toit méeuly gare file Saiffeleftottenctez 
en Üng cuprer mis debâe Sng pute car (a 
Éfne Boutôzoit pointe, Séaucun froiffe fes 
grappre doufcernét g ne les efpsaigne pas 
mouét fort lemouftereftSong puffirabte 
a gaiGer q durera lôguemét ce dit fe boues 
guignô. Aucune poiffent fe SatffedeSäe € Ze 
€ deBoss le mecrencen Bngpute enrefte 
maniere d fee boze feullement fopent par 
def? (edueg effefpzonue dl dure (Oguemér 
Ætlce autres mettenteh areneg graucle - 
moif g grauots motffie g fenfoupffent. 
€ LL 6mèêt on peuft fcauotrft mouft ou 
Bincôtiennêc eaue x cômet on (en peut 
fepare Gofier.  4fap. 

ftfcauotr fil paedueen 

k n/ poires crueë g les mette deBée 
DSL (telles Got au fene tl pa eaue 
& ftelfes nagent par dell? le Sin ou mouft 
eft66 pur. Les aufrree prennét Snggla: 
geul ou Bne canne quécroiffés en eaue ou 
paplerou fofng ou aulrrerfofe fecÿeet le 
ofgnêér dBuileg lemertétau St ou mouftg 
puie (6 cirêt g ft if paeauedeGée les gout: 
tes feaffemblerôc en (Üutle etde tanräly 
aura plus draue de tant ft afféGlerôrplue 
de gouttes deune. St lee anftres le fôt pl? 
fémplemec ils mectent le Sinen pots de rer 
renonneau(pauâr dis le mettentatffeure 
ecleë penôent pardeup toureet feaue à p 
eftimeltee en degoute Éore:fes aurtcemet 
tent. le Sin fur {a cfautp ec fil paeaue fa 
cHautp fejdiffotr camofte g ft teStneft pue 
elfe fenGurctft. &tles aultreemettenten a 
Gne puele a faire Gutfe bouflanc et puis p 
Serfent du Bin g fil pa eaue deGée le Sintt 
fera Ong 946 foyer grâs bouffoneg fais 
fans. St aucuns aultres prtnent Bne nou 

bpip.. ‘ : 

mouffou en Sir preñgne deup 

Aude. 

deffouËs ç fl pacaurette fefpandyn en ef; 
ponge € fe lon en Butfe de celtes pBattôs. 
it les autres ft mertêt Sng petit de mouft 
enteur matn g le frorèc et (éf efépurgfane 
eauel deutét Sifqueup gfe ctêra fa maty 
CE EE pa encre El ne fetté62a poira la matn. 

aueeféofteeSozs du Sin par celfema 
niece. Dasnes alu moffieet le mettezau 
Satffef ou eff le Sin g pute eftoupes fa Gou 
che du Baiffel duneefponge ofnceedGutte 
ectournes (a Bouc$e contre tecre g laiffes 
tour conuenfr et leaue en fau(82a etnon 
auffrecfofe. TO 

. Commét fe mouft peuft effre coft 
efpurge  ”: Lhappep. 

de dép feptiere Gne pettte mefure de 
Sin aigreg parce Ce mouff fera purifie des | 
Senecropstours: :… . se 

+ CC ôment le mouft ne Bontôsa point 
de par deffue. 10 ap.popi. 

ropaf ou de nepte ou de ogfganeet {a 
mettresentour le cofdu 666opdu Gaiffel 
fcôme dit Burgôôtue £taucüe oignent 
{ee Saiffeaulp par debéeentour (es 6aus 
fleures du B66on de faict de ace & ce res 
tient lemouft Gouflancpar deôte entelte 
manterequetfnen pfépoint. | 

… C£nquefs lieux le Bin doit effre mis 
pourméeufpg pl/durer. cfa pppii. 

feux Cofng de eflables de fours et de Bat 
gnertee de cGambres copes q de cifiernee 
etauffidaurres eaues g dc cofrs de maus 
maifroeut. Couceffoisau lluve De (a Dés 

uellee{pôge ou efpurge c'fe ofgnencdButs | : 
eneftoupentt Ca boucÉe du Saiffrtrurs 

nel ou eff le Sin ç pus fe tournét ce deffue 

T° mettra en Bng Saiffef demouft : 

CEE de poufieuf 

ee . | 



rise Aéquertfinre 

au fofeif fäe auléremét cubce qui fe foletf 
eff ôfécBaule. St aufcie à 6 Dvrtiue de 
grappes moyénemét meutes/mals (a pre 
méeré mantere eff pl?frote ec pluc ferrât. 
it (6 peufc faire Serttue efpec côe mteld 
eféiniouft Gertueup ftcôedeffue efédtctau 
trafctte de fa Bertu dee grappre. €'Tou: 
teafrctq ft faicr(a grappe pale ç rôde par 
telle mantere, LG cuelfle des grappes paf: 
fes drä6 nôGze/g es met oner Baiffeautp 
fütces del6c3 nô pasrroptoins/mate far: 
gee ç cfere cfa on fes: Bat ten foet de Der: 
gre/g pute qudë le tue fera fors desgrap 
pes on fes efpratnôa / ç tout ce den fault 
Pose on le met en BatffeauÉp en mantere 
de mtef/g le gar6e lon po Sfage.£tenaul 1 
tre imantere on fe faict de monft as, 
cuft cefcume/g lc fatct on bouflirrär d 

téquéf aen demeure que (a cferce partie de 
fape. Sapr eff mouft doufo « pofgnant. 

* CDe fa purgatton de Sin fatct de grap- 
pee aigres ccortipues. 40 Gap.op5. 
PR D dotôt offer g feparer des 6os: 

de telles mefcfüe grappes eff cure par cel 
“femtantere. Dn dotôt cuireeauedeplupe 
‘éârquelfe veutégne a la moftée & paëdièe de 
œfe eaueatnft âme {à dipiefme partie de 
a dlpa de mouft/cpnte le mertre dedene 
 gcatretoutenfébletuf{sa lacGfüptté de 
fafiptefmeprieféc6edicrle bourguigns. 
ÆAulis le forauftreméc/car ls gettét leas 
ue auetfe lee grappre/geftrour foutr éfé: 
Sle/gpute t(5eutfér (emouft fuffea fa cô- 
füptton dantäe côe fon paura mie deaue. 

* De lu cute du Din greueg 'ourinêéte: 
que de plupe.… 

(6 
en 

demeure (ee deuppate/genaultremante : 

3 “fongde lan. 

€ 

utés fonter/ç ft{e Sineneft trop fotôle ce q 
6 poïrafoœuotraurgouftau mettre au té; 
nelquä6 ifaura fmierement boufu on (os 
fleracatoft du tônel fera mie en Sngaul 
tre tônelc tout le (pmô 4 loue g vozra: 
‘ptô demourréc an fons pour feur pefans 
teur. Aufüe auttree le font méeulp/cavif 
lecuifér.cat à {a Séngtlefme partieen foie 
degafee/ g pufe gertéc du plafire deônne 
autät côme la centéefme partie du Sir con 
tiée/g Ces aultres.(atffenc (e Sin fur e feu 
éufäe d ce que (a cénquiefme partie ci fofe 
degaffee cputs Sfent du remenanc. 
 ECômentondoiôt mettre le Gines 

" téneautpg Satffeautp. 4 Da.pbif. 
mers Q J0 dotôt fauer fes tonnrauty 
/ SA | \| deaue falee/et les nettoperret 
(AT  froter dune efpurge Bté for & 
OA lee fumtguer dencée. Lon ne 

dof6 pas tropemplir les tonneaul» ne 
dufft(iffeccrop Buiôs/mafs on dotôt cG 
fiGerer g regdr8er tufde ou fe mouft boul: 
lant peuft pren62e fon acroifleméc & offer: 
‘augmaine cé Fanapelefcumeg fee fuz 
perfluirez fÉaufcice en ÿ a qu0 & moufé 
que effe par cénq fours debans fee von 
neaiufyg Blé nertoter cefpurget E celter/c 
getter (es oxBuree fier loing/ cat qui 6. 
metttolé pres le ceftet les Saiffeaufper, 
receurotent maufüaifes oudeure à greurs 
ropét au Stn.#r dufft dotbe on mectre 667. 
nes oubeuréemptte ee paeflouere/epar: 
efpertaleetteup de aporSfcatrerte our lon. 
Beuft garer Sin pour meôlines.  : 
+: Lémétoy peufraucte mouft courdn. 

_ Æfap:ppÿtif. 
Pere 2 côutentauant 4 {or froiffe 

» (À él lee grappee-ç à le Bin en fait: 
# NS  feque fonatt Sng Satffel tout: 
RE EN Ipofffe par deGane ou pat dés 

pe. $ozs / et que rantoff que fee grap
pes {ts 

“tant frotffers à on apte fe mouff drdan. 
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__ DespouffitsSampeffregrurauts. 
etque Ce Büfel nen foft ptety & a demp ca 
El foic fort eftoupe de pfaftre g Cemouft p de 
moucra (onguemêt doufs.£tencopes fes 
toit méeulæ gatôe féle Saiffefeftoitenctes 
en Üng cuptet mis de6âe Sng puie car {a 
Éfne BoutOzoit potne. Séaucun fcoiffe tes 
grappes doucernét ç ne lee efpsaigne pic 
mouét foac lemmouftereftSong pufficabte 
a gaiGer q durera lôguermét ce dft e boue: 
gutgnô.Aucune poiffent fe Batffel de6ñe 
€ deors &'le mertencen Gngputs en tefte: 
maniere fes Bozs feultement fopent pat 
def? leduet effefprouuedfdurefôguemér 
Æt es autres mettentet) areneg graucfe - 
moif & grauofs nrotflte g fenfoupffent. 
€ LL ôméc 09 peut [cauoir ft mouft ou 
Bincôtiennêt eaue g côméron (en peult 

4 Bap.ppip. feparer coffee. 
577 RQ Di Beult fcauotc fi pa edue en 

Ÿ mouffou en Dir prengne deup 
CET Apofres crueë les mitte detre 
LS telles Sôr au fone if pa eaue 
& ftelfes nagent par def? le Sin ou mouft 
eft60 cpur. Les aufrree prennét Snggla: 
geulou Sne canne quécroiffét en eaue ou 
papterou fofng ou aufrrecfofe fecfeet (e 
ofgnét dBuile g lemertérau St ou moufig 
pute (6 cérét g ft if pa eaue deBée fes gout: 
tes feaffemblerôc èn (Buéle et de tant (y 
aura plue deaue de tant ft affébterôrplue 
de gouttes denne. St lee anftree (e fôt pl? 
fimplemec ils mettent le Siyen pors detre 
renonneautp auâr ts le mettenraiféure 
etles penôent pardeup toure:et leaue à p 
efémeltee.en degoute Gore:les duticemet 
tent: le Sin furtacGautp et fil paeaue fa 
chautp fediffotr camolte s{ttedtneft pur 
ele fenôurctft. &tles auftreemettenten 
Sne pele a faire Butfe Bouffanc et puis p 
Serfent du Din g fil pa eaue deBés le Bintl 
fera Gng grû foyer grâe Bouffoneg faits 
fans.Sraucune autres prtnent Bne nou 

nel ou eff le Sin g pute (e tourné ce deffue 
deffoubs ç fépacaue elfe fefpandenen ff; 
ponge € 5e fon en Buéfe de celtes pbartôe. 
St les autres (é mettét Sng petit de rmouft 
enteur matr g Ce frorècer (éf eff pur g fane 
eauetl deutér Sifqueup gfe ciêra fa may 
€ ft ÉE pa eue f ne fetiéô2a poira (a matn. 
€ ZLeaueeftofireBoze du Sin par retfema 
niere. Déenes alu moffieet le mettezau 
-Saiffet ou eff le Bin g pute eftoupes a fou 
cfedu Gatffef duneefponge oincedGutte . 
ettournes la Bouce contre terre g (aiffez 
tout conuenér et feaue en faul&2a et non 
auftecfofe. ' | 
.Commét le mouft peuft effte coft 
efpurge. | LChappes. 

T° mettra er Sng Batffef demouft 
M4 de dép feptiers Sne pettte mefure de 

Dép aigre ç pat ce Le mouft fera purifie des 
Sens trops foutre: : . + 

: CL ment le mouft ne Bou(62a poini 
depardffus. ‘. Cap.pppi. 
U Due ferez Gne courône de poufieuf 

vopal ou denepte ou de ogfgane et {a 
mettveentourfe cotdu 66601 du Saiffef 
fécôme die Burgôôtue £taucüe oignent 
{ee Satffeaufp par debéeentour les 6aus 
(leurre du 66601 de fatct de Gacbe g ce res 
tient (emouft bouflant par deGte entelte 
manterequetfnen pitpoint. | 

… CE quefs lieux le Sin doft efiremis 
pourméeulpg pl/durer. ca pppti. 
Pa) Due deude faire et affeotr no 

NA a NN ffre cette poux mettee Le Sinau 
13: N Alcôtraire de feprécrion frotbires 

ME] o6fcure ou pcBaine de ffeu 06 
fcur loing de eftables de fours et de bats 
gnertee de Éambres copes g de cifiernee 
rtauffidanrree eaues q de cÉofre de mans 
mifeodeur, ouceffoisau fiuve De (a Dés 

 Auril, Gi. : 
nelle efpôge où efpurge c'fe olgnenedBut: | 
fegeneftoupent fa GoucBe du aiffrérurs 



Acqnruore 
Bengeque feift Surgunôiue tfeffcôtenu 
que fe plus fost Sin dotrefiremie a faires 
élpatr parois fe garéent du fofetl de mt 
Spet de cellup du coucfant pour le cÉauft 
mate (ce autres petés ins Dotbuëteftre 
mis fouBs le éect g p côuiêr faire feneffres 
Bauttes cegarôâs Jcre ortétg feprércton. 

€Lommentontranfporte (e Sin de 
Saiffel en aucre / g de lor00nance des 
Saiffeaufp. 16 Gap.vepiii. 

pe On doit ceäfporter le Sin de 
1) Lo Baiffelen autre au rêpe à Bife 
DA dête et nô pae quAô Le Get de 
2 A :nt6p foufffe ç fes Sine d fonc 

fopbtes en printépe ç (es fois enefte. Lee 
Sine qui fonc creuser lieup fecx quaé.fre 
foure commencent adacrotfire. Quñ6 (0 
mue le Biy.derônslen auftre au tempe de 
fœpleine lune t{deutent atgre. Etdoiton 
fcauofr que quà6-09 offe le Gin Bose de fa 
Er quiler deutent plus fubrifc plus fop: 
Ole. € Les tree eppere maifires affermét 
Gftenuirô fatouffatncts qu fe Siy aura 
ceffe de Goulfir.g Gila (pe fera defcendue au 
fone ft {on offe Le Sin Gore de fa (ve graffe 
tL fera en puer Ÿne mere fubttfleec délice 
ou iCfera inteup garëe et tropmieulp cfa 
tifte au printépe que fur fa.prembere (pe. 
st fé dtent que [tle Sig demeure longues 
mentauecques fa (ve quà8 fe Éault rèpe 
GtéBa (a (ge fe Éncogporera auecGe le Sty 
d6r fa faueuremptrera gnefe pourraaÿe 
dariféettufde ac quetl auraefte cfaufe 
fur e feu piee de bouffe / et que fe feu foie 
céecct lent g 4 tf foit mis en Sag nect Gaif: 
felauecques Snecoufofre au fone de (abs 
fe doiôr auotrdeup farone ou Gne tuetffe 
netteenuerfee dedée ç Gng mâtel de groe 
dgapef. Du que.le Sin [oi mie en Snetyn 
ne netteetque encemefine Baiffel le Sim 
fotr remueey (a maniere defluf(Stcre. &e 
auffi doit poururofr que (e Bin fois mis eg 

û 

pueren GfeucSaufefeterefirBn feu fcott. 
CDnbdoir mue fe Gin de Satffelen aufrre 
quéô (a lune eféeycrotffät g dtfeeftfou6z 
tetre.Quûô noue trâfporrôs fe Gin de 16: 
neaulp en petts Satffeaulp tfconutent res 
garGer {a naiffance dessftotfles pource à 
(a (pe fefmeut es natffances des eftottfes 
a pefpectal qudë Les rofes (6tg quanôtes 
Signes ffostffent. € Lee fagce confeiltet 
etparefpectal Seftoôue que quauëonous 
ure (es tôneaulp à le Bin qui effau deffue 
etcelluy quiefiau deffoubsfoic ofée cOme 
de peu De falct & que le Bin du milieu fott 
gare côme fe plue foit «le plusdurût ç e 
plus côucnaôle pour eftre Gin Stell/ cac le 
Sinquieft pare du 6666natl g procfain a 
fatreft Le pfue fotble gle plus euapoze.et 
cellup qui eff au fonc fe fent de fa (peer dus 
fopôle. Le Sinqueloyinet en petiz Gaifr 
feaufp p doiteftremie par mefute en celle 
maniere quil ne adulègne pas fufés aug- 
baulieures du Satffel: dela BoucGe:mats 
aucunemér pses çaueffoubs du col:affiy 
quil ne fott fuffoque ne rropempteffe:atsrs 
cote que il ait côuenable refptrario quine 
fe doulceroic que ff ne deutné aigre/car à. 
ey doubreroft og ne le deuroft poir faifiee 
tefptrer. &tfoic faic Éefioupatf de fautp 
Bert Dore de lefcorzce. Soneféque (on face 
empe ou eff (a (pe Ÿne petite efpinelle par 
ou onputft cratre du Siyentensecfaufe 
et Senteug poutce& para yffra foss çe de 
{a (pe qui fe mefle auecques leSinet fera 
pacce le Sin méeulp carifie. Lelluy qu 
ouure {e conne dofr côftôerer fe potnct des 
efoilles / pouresqueloss le Sin feefment 
staucômenceinét des cftoillee que.(r Sir 
fefmeuton nee dots pas furquerir. &r ff 
Con Seuft ouurés fe tonnrf de tout fon doit 
entenôge aufofcil afin que fa ctetterccfa. 
feur ne fiere deffue (e Sin.£t fé par aucus. 
ueneceflice fconuiencpesret le tonnelou 



à : 

Dotôt préBge garde a la fninlere de l'a lune. 
Qu fee tonneauls font Suis on fes 
doiôr Baffinemér lauer deaur fafee/ou fee 
fetcBer de céSar/on de terre argtile qua le 
Binoura cfte petit. Mais (i le Sin a cfte 
9146 et (oat É foufftft de (ee clozre g eftou: 
per de to? coftez/ car (oudeuret la fozce du 
Bin defenSent es Satffeauty. 
Du tps q de lamantere de goufier 
eteffaperte Sin. 4 6ap.opptits. 

tres qui font eppers g Sguoiffans en Bts 
Æeffapene quä6 le Sent de miGp Sête pouts 
€ Gce Bentefmeut g rebargue le Bis / et le 
monfire tefquif eft.€ La teune pfonne ne 
fe doc pas étremettre de effaper Sés porc 
quee goufteneft gros « reboure:neaufft 
quanS la perfonneamoult Geu g mâge ff 
<6e Burgübtue.fe dict en fôlture. Mate 
felon (a couftume de Aoufôgne on effape 
toufioucs fe Bin a feun effomac. {Lellup 
qui doébr effaper Biy ne doibrauoir mâge 
SianGer amere ne falee/ne aultre cHofe qui 

* @ftere le gouff/mate qud5 laura ng peu 
mâge q bie digere il Ce pora logs effayer. 
€Aulcune qui Seufent drceuoir fesmat 
ane if5 ont Saiffef nouuelet Le moillét 
etarroufent de ere{66 Sin Dieil Bien foucf 
 ffaträr/g puie ils p mectèc(e Sin dis eus . 
{ent Senêse. Sais les autres font plus. 
malfcieufement/car t{3 dônent notp g fo 
mage a mäger aceulpqui Seulent g doib: 
uenceffaper de eur Siy:affinque apres ce 
quilsenauront mange feur goufi qui pat 
auâteftoit bonet certain foie ange g des 
ceu.&t ce que ten dpceft pour aüuestis que. 
nous nenfopons deceus/et not pag potir 
deceuotrautrup. Le marcSäcqui aa gou 
ffecec effaper Sin doibr fouuér faire effais 

Dec prouffirs cSamprfires cruraul». 

EN 

 #fueif.(ij. 

etgoufier Bin Stefet Sly noutef : affir f 
noulie ce dont tf fe doit garërr. 
Comet oncongnoift le Sin durable. 
et quieftbona garder. 1 ap.rrp5. 
7 EX AE mieau 
D Fra SA \Itônel cl p aura efte par aul: 
\ TD cuncêpe {L Le éuléGza mettre 
DZ] Boss dicettuy sônet / gte mets 
teen Sngauftre Saiffel auquel if fe repos 
fera pour demourer. Dn faiffera fa {ve dé 
celluy Sin au premier connel / et fera Bic 
effoupe de toutes pare/£ aPe on dolôr Bte 
tegatôer en fouuér o0osüt à quelque trâfs 
murad{ô ne{ott fakcteentour (a (peou à 02 
Gure/{ymon ou fange Bläce ne fott faicre 
fou63 fa Boreou fous fe tônrf/ g à p treu- 
uerottaufcun tef fégneon deuroit péfer à 
le Sin ff corrumpaott:et fe lon np trouuott 
œufcun tel fégac on peuft luger à fe Sin fes 
croit Gong durant g bien garôabfe. Lranl . 
ne prennét Bne canne cauer g (rfoupét 
de leur pouce ou du dotgt & bouréf au ton 
neltufgs au fone drô£e (a fpe/et puie des 
floupét {a canne /g en ofiét teur poufce ou : 
doigt a fenréc g'actratér au nez par [a cans 
ne loGeuret fenteur de fa (pr/gapreecntts 
rent (a canne defozs gen aportét de [a {pe 
et parce ts fcauenc ç peuuér fuger quel fe 
Bin deuraeffre. CAulüe aufrres Boullec 
Gng peu du Sing puis le latffét refroiôte 
et aptes eneffayent/g tefqufs trouuêr fe 
inau gouft {fs iugent à laultre fera: g fe. 
doibt faire cefteffap du milieu du tonnef. 
Lt les aultrs fépaënêt Le: regat5 au gou 
uerneméc du Baiffe(/car éfs fe defcouurenc: 
et gouftér de a couuertured effau deffue 
et féelle eff Sineufe ceff figne de Bon Sin/g 
ftefle fent feaue cœefttrefmaufuate figne ç 
ne Sault ciene.£tauflcis aultres fugent 
eu gouft/g ft le Sin eff af per ç vote au «6: 
mencement cefécertain figne de Bonte: ct 
fief mof ceff figne de peu de Bien. 



.. ACQRAMAUTE . 

Genge que fift Burgunôiue tfcffcôrenu 
que {e plus foat Sin doit efiremis a fairet 
él pair paroie à fe gardent du foleil de mt 
Spet de ceflup du coucfant pour Le faute 
mate (ce autres petés ne dotôuéteftre 
mis foub le cect g p côuiêt faire feneftres 
Gaufres regarde cre osét g feprétrton. 

€ELCommentontranfporte (e Gin de 
Satffel en autre / g de lo280nance des 
Saiffeaufp. 16 Gap. ppviii. 
set Din doit crGfposter. fe Sin de 

| \ L At Baiffe{ en aucre au cêpe à Bife 
OA dre et nô pa quäô Le Bêt de 
ES À :ni6p foufffe ç fes Sine à fonc 
fopbtes en prtntèps g (es fois enefte. Les 
Sine qui font creuxenfteup fecx quéé.fre 
fours commencent adacroifire. Quûñ6 (6 
mue Ce Gin deténesten autre au tempe de 
fœpleine lune if deulent atgre. Etdoiton 
fcauotr que qud8-09 offe (e tn Bose de fa 
Er quilen deutent plus fubrilg plus fop: 
Ole. € Les tree eppere maiftres affermét 
gféenuirô (atouffabsutsquA6 le Sinoura 
ceffe de Boufir.g difa (pe fera defcenôue au 
fone ft {on offe Le Sin Gore de fa (pe graffe 
&£ fera en puer ne mete fubrifleet deliee 
ou {fera inteufp garGeet tropmieufo cla 
tifie au printépe que fur fa-preméere lye, 
st fidient que féle Sin demeure longues 
mentauecquee fa fpe qués fecfauftrépe 
StéB3a (a lye fe Éncosposcra auecs Le Din 
dôr fa faueurempéirera gnefe pourraaÿe 
darifiectufde à œ queil auraefte caufe 
fuc le feu pars de Goulffe / et que (e feu fott 
cecet lent gl foi mie en Sag nect Gaif 
fetauecques Gnecoufofre au fone de (abs 
fe doibtauotr deu Éatone ou Gne tuetffe 
netteenuerfee dede ç Gng mârel de gros 
dgapel. Du que.le Sin foi mie en Snetyn 
ne netteetque encemefine Saiffel fe Sig 
fotr remueen {a maniere deflufôtcre. &e 
auffi doic poururofr que le Binfoic mise 

puecentteucfauttfeteneffeBafieu froft, 
€ Dndoit muer le Gin de Satffelen aultre 
quéô {a lune eféencroiffär « âlfceftfoubz 
terre. Duô noue trâfpostôs fe Din de (6: 
neaulp en petts Saiffeaulp tfconutent res 
garder {a natffance dessftoifles pource à 
[a (pe fefmeutes naiffances des eftoitfes 
cpefpectal qudô (ee rofee fétg quanGfes 
Signes flortffenc. € Zee fagce confrilfet 
etparefpectal Deftoôueque quauëonous 
ute les tôneaulp à le Sin qui eféau deffue 
etcelluy quieffau deffoub3foic offe côme 
de peu de faict & que le Sin du milieu foft 
_garôe côme Le plus fost & le plusdurät ç le 
plus côucnañle pour cfire Gin Stetl/ cac le 
Sinquieft pre du 6666nafl g procain a 
fatreft (e plus fotbleg fe plus euapoze.et 
celluy qui eftau fonc fe fenc de fa (peer du. 
(opôls. Le Sinqueloninetey petiz Gatfs 
feaufp y doiteftre mie par mefure en telle 
maniere quifneadulêgne pas fufe aug. 
Baufteures du Gaiffef. dela bourGe:mats: 
aucunemét pgre ç au6effoubs du col:affir 
quifne fotc fuffoque ne rropempteffe:aina 
coie que {Cats côuenable refptrario quése 
fe doulreroic que if ne deutné aigre/car à. 
en dourceroit on ne e deuvoft poir laiffee 
tefpirec. £efofc fai lefioupatf de faulp 
Bert Dose de lefcorce. Soneffque lon face 
empe ou eff {a [pe ne pecite efpinetfe par 
ou onpuifé croire du Biyentenr-ecfaufe 
et Benceup poutce G.parfa pfita fors se de 
{a fye qui fe mefle.auecques leSinec fera 
parce (e Gin mieulp clarifte. Lelluyqut 
ouure {e tonnel doit côfiGerer Le potnct dre 
efoilles / pourcqueloss fe Sinfeefimeus 
etaucômenceinét des cffoillee quer Sir 
fefmeuton nee dote pas furquerir.&r ff 
Con Seult ouurés fe connet de tour fon Doit 
entenôge aufofrilaffin que fa céette er cfa. 
feu ne flere deffue le Sin.Lt fépar.aucus. 
ne neceffice if conuiencpercet le tonnelou 



FT —-., 

Dott préB2e garBe a fa finniece de fa lune. 
CQuG6 fre tonneaulo fonc ButSs on fes 
dotôr Baftitiemec fauerdraur fafer/ou fee 
fetcOrr de céSec/on de terre argilfe qué le 
Sinaura efte petit. 
9145 et (oat if foufftff de fee clozre g eftou- 
per de to? coffez/ car fouGeur er fa fozce du 
Bb défendent {es Satffeauts. 
Du fépe g de lamantere de goufier 

etefloperte Sin.  Cbap.ppptits. 

free qui font rppers ç Dgnoiffane en Bin 
Æflapent quaë le Sent de miôp Sére pour. 
€ ce Sentefmeut g rebargue le Bin / ec Le 
monftre relqutfeft.€ La teune pfonne ne 

doffpas étremettre dceffaper Sés porc 
quele gouffen eft gros g rebours:neaufft 
quand (a perfonne amour Geu g mâge ft 
<0e Burgüôtue.fe dict en fôlinre. Mate 
felon (a couftume de Roufôgne oneffape 
toufloure le Sin a teur effomac. Leftup 
qui doébr effa per Bin ne doifrauotrmäge 
SianGeamere ne falee/ne aultre cBofe qui 

* Qftere le gouff/mats quâGt(auraSng peu 
müge g Die digere é£ le potra los effayer. 
Œlufcune qui Seufent deceuoir les mac 
ane is ont Saiffef nouuelet te moiffet 
et artoufenc de tre(86 Sin Seil Gien foucf 

… ffaträr/g puis ifs p mereèt (e Sin dés Seus . 
Cent Benôze, SPaie les aultres font plus. 
malideufement/car ils d6nent not fro 
mage amüägera ceulpqui Seulent g doib: 
uenteffaper de (eur Sin:affitque apres ce 

_ quifsenauront mange feur gouft qui par 
auâteftoic boy et certain foiccBange g des 
ceu.£t ce que ten dpcefé pour aGucrtés que. 
fous ner fopons deceusiet non pas potir 
deceuotrautcrup. Le marcfärquiaagou 
fleret effaper Sin doibr fouués faiteeffaiz 

Dee prouffirs Sampefites crurauto. 

Bale fi Ce Bin a fée FE 

; 

 furilli. 
etgoufier Sly Stef et Sy nouue: affty de 
noubie ce dont if fe doit garSer. 
 ŒLCômét oncongnotft (e Sin durable. 
et qui eft $on 
AN 

creer Sng autre Baiffel auquel if fe repos 
fera pour demourer. D faiffera fa {pe dt 
collup Sly au premier ronnef/et [era Bicr 
effoupe de toutes pare/g ae on dolôc Bté 
regarder en fouuéc o6osür Q quelque rräfs 
mutatéô ne {ot faicteencour (a (peou os 
Ouree/lpmos ou fange Släcfe ne foit faicre 
fon6 fa Boreou fous fetônrf/ q à ptreus 
uerott aufcun tel fêgneon drurote péfer à 
Ce Sn ff cozrumpaottec fe lon ny trouuote 
eufcur cel Rgne on peufe luger à le Sin fes 
voit Con ç durant g bien garéabfe. £touf . 
une prennêt ne canne cauer g (efloupét 
de (eur pouce ou du doige g bourérau ton. 
nel{ufge au fone dede la lpc/et pute des 
ffoupér (a canne /g en ofiér {eur poufce ou - 
doigt fencéc gactralér au nez para cans 
ne loGeur et fenteur de fa (pe/gapace en tts 
renc (a canne deÉogs ç en apoztét de (a {pe 
et parce Éfs fcauent ç peuuët éuger quel fe 
Din deuraeftre. CAuliüe aufrree Bouttec 
ng peu du ing puis le laiffé refrotôte. 
et apres eneffayenc/g tefqufs rrouuét le 
bin au gouff {3 fugenr à faufrce fera: g fe. 
doibc faire cefteffay du mitlieu du tonnef. . 
£tee aultres [t paënêt le: regar6 au cou 
uernemécdu Baiffef/car ils le defcouurene: 
et gouffér de fa couuertured effau deffue 
et féelle eff Déneufe ceff figne de 6on 5iy/g 
ftefle fent leaue cefttrefmautuate figne ç 
ne Sault riens. £taulüe auttres tugent 
eu gouft/g file Sin eff afpee c votée au cs 
mencemenécffcærtais figne èe Bonte: ct 
fttCeft mol ceff figne de peu de Bien, 



2." Æequattflute. € 

Des nüffance « griefs quiaôutens 
__ nentaubiy. 4 Gap.ppp5]. 

Ft Deuneffope aôutét à le Sinfe 
ÿ EL 4 BI corrôpt « per6 pour feaue cos 

fo GA a] ton deaue fatcte auecques le 

Bin geft cfange gtoueneen diuerfes ma 
néeres pareftrange chaleur à y oeuuteer 

_ fffafieou autcunpeu detel Din demeure 
deSée Le Satffel apaes ce que le Béyen fera 

— téreSors/g que fe Baiffel deutéc effoupe ce 
2 fe ouertfra en teffe cogrupeiô G lebict Gatf; 
_fefne Sauf62a amañs riens / gcozrôpera 

tou fe Sin 410 p meccca/g ft fon mec de ce 
… Siyenaufcunfain tônelou auecÿe aultre. 

: SiMainilcorrôperatoutg mettra a fa na 
ture, St apres fe Din foat ç puiffant/g par: 
efpectaf doufpec gros eff fatffe en temps 

cBaufr ou tônelou enauftre Saiffel qui ne: 
fott plein/g qui foit deftoupe ç defctos(ÿu. 
meuc/ la cbateur du Bin feeuaposeront 
g-demourera le Bin froid c fecqer afgrira. 
CLCômentçendf tépe le Biyeft pluftoft 
fournegcogrompu. 4 6ap.pppbif. 
SES Out Sin fe tourne commune 

| auffiou foffétceeftinaf Bers La fañct Bars 
… nafe.£tes tours cÉtennine et generales 

menc quan5 fe Sent de mt8p Vente {oic en : 
efleou en puer.£ten tépe de grûs pluyes 
et pour caufe de Béoléce de Sent g de mou: 
uement de terte ou de fozf (ônotrre g qudë 
Ces Signes ou vofes flostffent ft cômele. 

‘ dit Burgunbius. | 

CC ôment op peult remeter à ce à le Sir 
nefe tourne necoztôpe. € fap.ppo0ftj. 
AR cuttet are mis debene fe. 
LAON Bin garde Le Bin de tourner/g: 

| faict Gouffér pl? dl ne côutene NS RE 
Ke ( 

RU 
Je. le defen6 de cozruptiô. ut. 

a llrôpueer (a Signe ou po mips 

. gettebdoufcesamüäües:.en Sin denolrs rai 
fine iffe garde fane cosrôpze . Qui. gerte 
Bues paffec ceftaëlre grappes feicfes dôc 
{ee graine foiér offes auecde arene ou [as . 
Glon deSäe femouftou Siy cuit ce le faice 
grue çüurût. Alufctie cÉotftffét Sne graps. 
pe fecÜe nee dauéture en (a Signe gen Dféc 
fingulteremér . Qui met plaftre en Sint£ 
e fatct au cômencemét afpse g dur /maie 
au tépe daÿe ff fatteuaposer celle faueur. 
Le prouffte du pfaftre demeure long tèpe 
g ne feuffre poic fe Sin a tourner ceneft(æ 
pportiô telle [tte Sineff foiôfe g de molle 
faueurou greue de pfupe {a cétiefme parts 
tée de pfaftre ftfouffira ç ft le Sin eff grâë 
et Sectucup [a motftte de plaftre fouffira, 
ffenegre Bpote g mefle auecge fear toy 
lee met en Sin d Solentiere fe tourne/ ge 
Sn foit offe de {a mauluaife (ye/g me fur 
Épe de 66 Bén fé fÔc Le Diy durät g fs tours 
net.Alulcie prénent 6:48one arôâs q Blé 
afumezauecques poly les efteignenten 
mouft a ce garGe {e Sin d coutner. Auhiie 
prennét Le frulct Du côte ç (arGêt q galtes 
aufes g fee mectenter Sly ç Ce Gin eft pers. 

… manét. Les auftree prénét fermés de St: 
. gneg lesarôêt gen gertent (es cenôxee au 
in auecde feméce de fenot( Brotee ettfne 
tourne point. Aube aulrres (ee fâgêt 
de Saiffel en aultre g de matfonenaultre/ 
et fitls (ét Glecez decfaleur ifs lee mertèt 
enlteup frois g [f il5 fôt Gfeces de froi ec 
dÉumeurtisles mettéten lieup cfaulp/g 
fes auftres p mettét feméce de lin ou ven: 
Ogre de boye de cÉefne. Ltaultres mecrét 
fatct g miel de0ûe le mouft/ gif en eft pl? 
{ouef. Lee auleres y mettét du grauots de 
tiutere ae Din Bell ç gettét routenféz 
ble an Sin. Largtlle purge le Sin à fp met 
ape ce dfa boullu g éporte au (6e toute à 
trouble te Bin/g féetfeeftoit arfepauât els 
(e Le iuvgrvoté écoyes micul g faGoulcit g 



à ne 

fatrt de Bône ouSeur g file fait pmanenc. 
Ætebose noicutts auecgs Eng peu delebo: 
cé bläc mis drBée le Dé le purge g Le falct 
pmanéc. La farine de fcoméc fabct le Gin 
durable. La poip vefine du ply vettené le 
Bin. LauBin doeuf faice Le Sin potgnâr er 
agu q le gare deatgcir. Aufcune déent à 
ceftimpoffiôle & le Sin fe trouble ne touw 
ne fé lonefcript au Saiffef par auant à(p 
foltmie ces diuines parolles/Guftateet 
SiSete quonté cÉrififuauts eff dominus., 

Œouftes c Gees à Gefuchetfteftfonef fets 
gneur. « fevott 69 de lefccipaeen Sne pôme 
gpuie la mettreauGaiffel. LC pape [éfutc 
Sne merueiffeufe côfecttô pour garôer Séy 
G(onnomme panicia. Dienez deuponces 
dalore deupences dencée deup onces das 
monauatreonces melfifor Üne once de 
caffia deup onces defptc nar6 quatre ons 
cee de foi quatre onces de méerre / et pes 
toutegces cÉofesen Sngdsappel de (pn/g 
fe mettesau Gaiffel qudô (eGinauracfte 
purge/ g mettez de ces efpicee en cfafcur 
Saiffel Gne curitletee/ etpuie apare loftes 
Hors: du drapel / et gettez celle poutôge de 
Gene le Sty/g par trope toure à fe Gin foft 
temue de fa racine dung glageuf.Aulriis 
fonc Sneaufere telle confection. Recepce. 
Œrops oncea de faften/cac {(dône bonne 
soubeur gtrops onces dencens mafle cecp 
crible fatcc le Ginvotbe.&tÿne poignee de 
fot£ dône au Gin ÉOnevudeur-. Difes ou 

“trees cÜofes/g les mellez outes enféôle 
gmeccez de cefte poufôge en cÉafcune cou: 
cfe de tn deup cueillerers non pas quad 
le Sin Éou(Bza/inais qudë il fera appaife 
eg deuenu quop. Lac pot teigle generale 
on ne doiôt fire le Gintufqs a ce df (off: 

repofe EAlulunsaufires cOfLfêt Sin par 
seflemantierr, Recepte.Latôainon racine 
de fable pléréce.cafflc fpic:narS. meflilot. 
ætfobaffamé fquinanci.rofti. (pic cefstque 

Des prouffits cfampefteee etruraufs, 
enfant de lung côe de faultre/g lee pliez £ | 
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mettez en Sng facÿet/g puis le mettesau 
Bin. Jté prenez racine dDarmotfe g Gne er 
Ge G on appette pentfafilon / er en faites 
pou(ôe / g quäô le Sinyaura Boul: mettez 
en deGde/g tlnetournera poît. £tauliie 
faiffent bouffe Séy deup ou trope to’e 
auecgs grappre affin df ne fe tourne/ et(e 
muêt de Baiffelenaultreau mops de febs 
uréer/g Boulet (a clerce ou (a quarte partie 
de ceftup Siy/ ç pute meflent tout enféble 
g abs mettent du feldeôde ceftaffauotr en 
Eng Baiffefé douse corbetllies de Vin Sne 
efcuelle pleine defetcômun. £&t enaulrre 
manterequiSout62a.Dn muera le Sinen - 
feburier te 6oulG2a lon fa quarte partie 
fur Le feu tufe a ce à La Éuitiefme partie 
du Sin foiccôfumee g foitefcume. St aÿe 
ceffe Goutureonmettraen cÉafcunecfauf 
Btere Sne Berôe appeflee tuganula et Sne 
aultre nômee liuertipiiifec ou liuertipiÿ 
feulemêc ç 4 touc 6oulle Bng peuenfcble g 
pute d tout foft gette g mie au tôncef ç (oy 
p met des grappes De fauere par auûât des 
ane (e mouft fe Biney fera pl? cler/g (oz 
on deuca Blé eftouper {e Gaiffelen telle ma 
ntete {aie ny pulfé écrer np pffir g dé foi 
Oten refpe,£teftcercainet Glen cfprouur. 
CD fe peut fatreaulrremét duraBleet 
metuciffeup a Botre G{côque Sin à ce fofr. 
Zon efprain6za Oten foat {ce grappes @ le 
Sinenfemble auût  ifatc bouliu/g pute Ÿ 
tout foft mie bouflir au feuenfembfe par 
{efpace dune feure/g àffote Bié efcume/et 
puis mis en Ong Satffe(/g abe à lon pré 
gne Singt coup de girofle pocbafticop 
Gtllon ou câne/g fopéc lies en Bng filer ou 
mis en Sng dsapel drbane la BoucÉe du 
-Baiffel ceftapprouue. Zee auftres diêt à 
quanô le moufteftefpratnt g incontinent 
mis fosse dre grappes en Bne tpnne g Blé 
couuertoung drap nounelernet/et dung 

_ 



: gettedoufcesamäüee:
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: fine tffe gatGe fane cozrôpee Qutgett
e Dee nüffancee « arlefs quiaôutens 

nentau Sin.  Chap.vpobi. 

===" Ppouneffope aôutêt G le Sinfe 
Ai cozrôpt g perG pour fraue cozs 

Ja a] ton deaue faicte auecques le 
Sin geftcBange gtourncey dtuerfes ma: 

néeres pateftrangecaleur à p oruureef 

— féfa fieou aufcuy peu de cel Vin demeure 
debée Le Satffefapses ce que le Diner fera 

— éve Bors/g que fe Baiffel deutéc eftoupe ce 
2 fe ouertéraer celte cozcuptiô q leBict aif: 
fefne Haut 62a amas riens / gcozrüpeta 

toute Sin 416 p mectra/g ft lon met de ce 

Sinen aufcunfain tônelou auecÿe autre. 

: Siffatntlcozrôperatoutg mettra afana 

tue. St apaes fe Sin fort ç putffant/g pat: 
efpectaf doutpet gros eft faiffe en temps 
cbaufroutônefoueyaultre Batffel qui ne: 

… foirplein/g qui foft deffoupe q defclos (Éu. 

meur/ ç fa cBafeur du Sin feeuaporeront 
g demoutera le Sin froië ç fecqec afgrira. 
CLCôment gen dl répe le Biyeft pluftoft 
tournegcozrompu. 4 Üap.popbti. 
Œ 3] Dut Sin fe tourne commune 

K?||métentour (e default dee fept 
eftotles 4 (9 appelle plyades/. 

: 21] eftaucomécemér de puer/et 
- auffi du foffitce eftinal Gers la faict Sat 

— naBe.£tes tours cÉtennine et generales 
menc quans fe Sent de mtép Bente fofc er: 
effe ou en puer.£t en têpe de grûs pluyes 
et pour caufe de Bioféce de Gent de mou 
uement de terte ou de fozf tônotrte g quâo 
Ces Sfgnee ou vofes flostffent ft cômele 

" Oct Burgunôius. L 

CiCôment on peult remeôler à ce à le Sir 
ne fe tourne ne cosrôpe. L Bap.ppo5itj. 

| 7 NY £lcuttetars mie debene fe. 

HAN Din garbe Le Bin de courner/g' 
ILE =] fatcr Bouffte pl? dl ne côutenc. 

7 ZA le defen de coruptiô. Dat. 

) rôpue en fa Signe ou po? mips 

€ 

Gues paffes ceftaëére grappes fetcfes dc 
fes graine foféc oftes auecge arene ou fas . 
blon deSäs (emouffou Sin cutt ce le faice 
grue çdurüt.Aufctis coift{fet Snegraps 
pe fecÜe nee dauéture en la Signe gen Sfét 
féngultereméc . Qu met plafire en Sin tl 
le fatct au cômenceméc af pre dur /maie 
au rêpe daÿe ff fair euapozer celle faueur. 
Leprouffit du pfaftre demeure long tépe 
gne feuffre poic le Biya coucner geneft (a 
ppontiô telle (te Bineft fotbfe ç de molle 
faucue ou greue de pfupe fa cétiefme pars 
tée de pfaffre ftfoufftra g ft (e Sineft grâë 
et Sertucup [a motffie de pfaffre fouffira. 
ffenegre Broie ç mefle auecäe fefare [ton 
Les met en Sin d Solentiere fe toutne/g le 
Sn fottofte de {a maufuatfefpe/g mie fur 
pe de 66 Déni fé FO Le Sly dura ç fâs tours 
ner.Alulcie prénent 6346one atôde ç Blé 
alumezauecques poipc fes efteignenten 
mouft g ce gatôe le Sin d coutner. Auhüs 
prennét le fouict du cœebge ç larBét q galles 
atfes ç es mettent en Bin le Gin eff pers. 
manér. Les aultres prénét fermés de Os 
gne g lesarOéc gen gettent (re cenôxe au 
Din auecäe feméce de fenot( Brotce ettfne 
tourne point. Aulctis aulrres les cfägét 
de Satffel enauftre ç de matfonenpaultre/ 
et ftifs (ôf Olecez decfaleur ifs les mettét 
enlieup froie g ft (3 f0c blecez de froii er 
dSurmeurtfsles mettétenlieup faulp/g 
(es auftres p mettét feméce de lin ou ven: 
67e8 de bope èe cÜcfne. Lt aultres mettét 
faict g miel deGñe le mouft/ «if eneft pl? 
{ouef. Les aulrree y mettét du grauots de 
riutere aurcäs Din Bletl q gettér routenféz 
ble an Sin. Largiile purge le Sin à (p met 
ape ce dfa boullu g éporte au (6e toutce à 
troublete Gin/g féetfeeftoit arfepauâtels 
fe Le purgrrois Ccoses mieulp g faGoulcit g 



Des prouffiés Barmpeftres etrurauts. 

false de Bône ouGeur g file fait pmanen. 
Ætebogenoirinis auecqs Eng peu defebo: 
cé Bldc mie drSêe Le Bén le purgrg le faict 
pmanêt. La farine de fromét fafct Le Gin 
durable. La potp vefine du pl vettent (e 
Bin. Laubtr doeuf faicé Le Gén potgnât et 
agu q le garBe deatgrir. Aufcune dient I 
ceft impoffiôle & le Sin fe trouble netouw 
neftlonefcriptau Gaiffel par auant à(p 
fottmte ces diutnes parollee/ÉSuftate et 
SiSere quoniä cfrifffuauterftdominue. 
Œouffrs c es à BefucBetfé eff fouef fets 
gneur. « fevotc 69 de lefcripzeen Gne pôme 
gpuie la mettre auGaiffel.L pape féfutc 
Sne merueiffeufe côfecttô pour garder Séy 
(on nomme panicta. Dienes deuponces 

dalore.deupences dencés deup once das 
momdquatreonces melfifot Dne once de 
caffia deup onces defpéc nar6 quatre ons 
ces de foi quatre onces de mierre /etlpez 
touteæces cÉofesen Sngdzappel de lpn/g 
fe mettesau Gaiffel quAû fe Sinaura efte 
purge/ g mettez de ces efpicee en cfafcur 
Saiffel Gne cuetllerre/ ec puie apre.loftez 
Bose: du dsapel / et gertes.ceffe poulôge de: 
Gene le Sty/g par trope ture à fe Sin folt. 
temuc de faracine dung glageul.Aulciis 
font Sne autre relleconfection. Recepte. 
Œroys oncee de fafren/car t{dône bonne 
soufeur ctrops onces dencens male cecp 
ctiôle faict le Bin rotGe,Srÿne poignee de 
foif dône au Gin Gônevubeur. Difez cou: 

| teeces cÉofes/g les meflez routes enféôle 
cmetcez de cefte poutôgeen chafcune cou: 
che de Dén deup cuelllerers non pas quAb. 
{e Sin 6ou(6za/inaie quAbil fera appaife 
e deuenu quop. ac pot regle generalle 
on ne doit fire le Bintufqs a ce df fot£ 
repofe. € Aukunsaufiree cOfiféc Din par 
gefée mantere. Recepte.LarBainon racine 
de fra ble plréce.caffic.fptcnarS. meflilot.. 
ætfobaffemé fquisanct.cofté. fpéc cefréque: 

autant de lung côe de fauftre/g lee plie g 
mettez en Ong facGet/g pute le mettesau 
Bin. Jté prenez racine darmoife g ne er 
Ge q on appette pentfafifon /et en faites 
pou(ü2e / g quäô le Sinaura boul: mettez 
en deôüe/g éfne tournera poît. taukhiie 
faiffent Bouffirle Sin deup ou trope to°e 
auecs grappes affin dl ne fe couvne/ et(e 
muët de BatffeLenautrre au moye de febs 
urier/g boulet (a tierce ou fa quarte partte 
de ceftup Sin/ pute meflenc toutenféble : 
c'aBe mettent du feldeGäe ceftaffauotren 
Bag Saiffefé douse corbetflies de Sin Sne 
efcuette pleine defetcômun. £t enaultre 
manéerequiSoulGra.Dn muera le Siyen - 
feGurter gen 6ouf62a lon fa quarte partie 
fur le feu tuf@ea ce à la Éuitiefme partie 
du Sin for côfumee g foifefcume. Labs 
cefte DoutureonmertraencÉafcunecÉaul 
Btere Sne Berôe appellee tuganula ct Sne 
aultre nômee liuerripiii fec ou lluerciptt 
feulemêt ç 4 cout Boulle Bng peuenfcble g 
puts {tout foir gette g mie au tônef « (oy 
p met des grappes Dé lauers parauât des 
ane le mouft feBiyenfera pl?cler/g lose 
on deura Btéeftouper fe Satflelen telle ma 
ntere G (air np puift érrer np pffir g dl foté 
Otenvelpe.£rceftcertainet Glen cfprouur. 
CD fe peut fatreaulrremét duraBleet 
metuellleup a boire G{côque Sin à ce for. 
on efprainô2a Bten foat (re grappes @ le 
Sinenfemble auûât ÿ if ait boullu/g pute q 
tout foft mie boullir au feu enfemble par 
{efpace dune $eure/g Affotr Oté efcume/et 
puie mis en Sng Satffel/g aÿe à on prë: 
.gne Singt fous de girofle pot cÉafü cop 
Gtflon ou câne/g fopét lies en Bng filer onu 
mis en Sng dsapel drôane fa BoucÉe du 
Saiffel ceftapprouue. Zee aufrres dit 4 
quan fe moufteftefprainé g tncontinent 
-mis fors dre grappes en Snecpnne g Blé 
couuert dung.dsap nonnelet net/et dung 

Audi 
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taple/gaue él foit afnfé par quinse au par 
: Singttours/gquif foi cHafcun tonrefcus 

me /'et pute mts au conne il fers meruetf 
feuperclarteetenfaueur. 
CC ônêt fe Sty rourne et trouble eft 
cfarifiegauerp.  CHap.ovpts. 
eo Renes certfes aigtre en Bône 

PERS. Diquärite q les getres toutesens 
| SEP rieres au Batffel ou Le Bin fera Û 

a TU ç loss le Sin fe p2883a a bouts 
fic/g Ce taufesaiftptrope toute ou fufgs 
a ct d(aiffera le boulfir/caren cefte bous 
ture le Sin fe purge crefÜié de fre outre/ 
€ quä6 on Bot fe Bt cfer on) (e Doft remets 
tteen Bngaultre Satffel : et à p mettra du 
m£elen 6ône quärire defirépe de Dir ç Vers 
fede6ds/g pute 4 tout foicôte eribouflert 
demene enfenôle diig 6afté par {a Bouche 
du ronnel celtement à tout Le Bi ç le mel 
fopêt Gien meftezenfembte/ ç puieCaiffez 
vepofer/g le Sinfe céartfiera rrefBté / car le 
miel craira a fop tour ce à fera trouble an 
Bin/g le fera defcéG2e au fons. Male aubs 
cune Joufüe tres Bté fatre prénér Dre rat: 
fins faneefpratnôte en bonne quätite au 
temoe de BéGêges/g les mettét au Haiffel 
da Sintoutne/ et {oss fes vratfine fontau 
Sin pour mere/g ramainent (e Bin a Done 
füce/g finabteméc (up dônét Gone faueur. 
Couteffole (6 doiBt fcauotr po’ retgte ge 
neralfe qauât à (6 face au Sin lcond mes 
Sictne on fe dotÜt feparer de fa [pe mettre 
‘en Bngauftre Saiffef. Aulcune gertent le 
Din tourne dcôds lee grappes dôt if aura 
effe cptraict afin à ((fe cfartfie enelles/g 
{a Ce Eutffent cant quilefconutent.£t ft tf 
eh pa gran6 quârite on ne fe doit pas fat 
reroutenfemôle ne foubôainemée/mate 
tot a lopfir/g a plufteurs fote afin (on 
neftatqne paë {a cÉaleur des grappes/g à 
on népefcÜe pas toute fa Bouture du tin 
donc left ciarifie/car de canc 6e fpaura 

€ 
moine de Sir aurcge {6 grappes de carie 
ouuretôt eflee pl? foit. Dalasine déce à le 
Bin tourne fera clecer) Gne tourner fé pour 
flo feptiers de Si on caffe dip.ou Gings 
grappes de polure/g q fs fopent defirépes 
de Din/g pute gertez deOde Le Bty/g Front 
foit ccefOter vemue enfemble] et aÿe:fatffe 
tepofcr/g pute coufer/et éf fera cref06 Sin, 
£t auffi Sin trouble fera câtoft cfee (é lon 
met fepénopautp de piyau feptier de Gtn/ 
€ {Cô le meuue g criboulle Gie (ôgueméc/ 
& puis d on le faiffe Sng peu erpofer/çañe 
couler « 6otre/caciffera pur g ner. Alulciie 
céariftéc Sin crouble a nopaulp de pefcfe, 
Aulaie autres de aubis doeuf g Gng pexr 
de fel. &t [el fopinté daufctie on prêt caif 
loup de cuiffet/g fee cuit loyer Sne fours 
naile tufques atantäon tes Bofccreuer/g 
puis onles metenpoulôge tree deliee /et 
pate on prêt fel Gfac/g le Gsope lon tree des 
flemét cenBng Satffel de dip courgrre on 
met ffæ onces de celte poutôge de catftoup/ 
rtouacre onces de fel/g pute on le meutec 
mefle fozt/g fien cHafrite coztffce on mers 
totf deugou trope oeufs ff frrote 66. Stft 
peut aufft fatre ce à dit eff de cee catflons 
crue mis en poufôge g fane {el : g fonts 

_ Dofes efprouuees/mate if efi 6on 4 fon p 
aôtoufte Dag peu de mfel/car le mtel rous 
ge ven6 au dén fanc facoufeur petôure : et 
tout méef Gtfqueup g pefantfteftcôferuas 
tifde coutes couteure de Bty:g élec Sin eft 
trop trouble ft p aôtoufte (6 des cofee def 
fufStcres plue largement/car par fa Serru 
de leur potp elfes font defcenGze au fone 
toute {a rroubleur g (or8ure duSinen tele 
mantere da sroubleur ne fe peuft efleuer 
en fauft/g ne cHägent point fa faueur du 
Sing fttreft ficres croubfe 4 ifen foie roue 
pate/g {coule côme Butte /er & fa cGaleur 
naturelle fote contceftatnte if neft mcôlts 
ne qui rile:p pufff Bafoéc.æ ce ft Le Dir rot 
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ge nef pae tonteftait/ {up demeure cous 
leuciaune gcostôpue one reffaurera auec 
ques le Sin de albarique ou auecÿe auftre 
Sintrefrouge/ou auecde fa laueure defcoz 
ces frefcfes ou fetcÜe de grappe de a(6a: 
tique ou auecde [a couleur de feinence de 
peblec:car letus dr ces feméces cotrigera 
{a faueur du Sin tourne:g auffi fatce miel 
tofar : € ce peult efire aufji faict auecques 
{a laueuve defictes femécesfetcôee.€£t 

"en aultre mantere le Sincfétrop bien clart 
fie pour Sng Saiffel de Singt cAnre. 2e 
nez.pl. oeufset les caffes aug maine en 
Sag Daiffelec les artes tres bien/et pute 
meflez auecques Gnepleineefcuelle cômu 
ne de grauelle/g gette tout au Saiffel des 
6âs le Dén/ çle meflezg axibontes creffosc 
auGtce Baiffefa Bag gros baffon/g puis ft 
eneptcaiez par {e fons débas a pluficucf: 
fots g le remettes au Satffe(/g quäô ilfera 
clactfie Sous cptrairee par Drffcubstous 
te fatroubleur a fordure parle crou dune 
Broche. Sc deurs frauoir gen Sin blanc or 
dotüc tant feulement mectre fa glrie des 
ceufs/g enGermetf on p met cout (emmogeu 
glagiere : & derûr di fera plue trouble câc 
pcôutéOga 1 pl? mettre de (a meôtcine. Le 
ppeule on mettre du felen lieu de grauelle 
g apres Bag peu deaue de ciutere Aus 
aultree cuetifécen Senôèges lee feméêcee. 
dec grappes/g lee feicbécerefbien/g pute 
eg font fatine/ct de cefte farine ils mercée 
en cÜafcuncotbllfon ne poigner / et le ves- 
muët g meflec trefôté. ŒYng matftre cref: 
rppert déct à le DineftirefOié cfarifie g ras 
mene a Done faueur quàô fon met en Bng 
tonneCde Sin demie [ture dalus de rocfe : 
mis en poufôge qaurât de furre rofat auec 
ques Dulce incee de miel / g Gif fott faice 
eptelle maniete:ceftaffauots à (e méel fotc 
eupt gefcume curfbien/ g qua if fera Gers 
mfroiôpque (on mette la poulôe dalun g - 
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| Des prouffits cSampeffres puma, Auril (bi, — 
Le fuccre diffoufc de6äs 5ng Sannap g des 
frempe de Din/ g puie à tout foit mis des 
ôûe le Datffel/g tre[ôté Dacu g cemue düg 
Baftô fec/g aÿe à le Saiffel foit nu efoup. 
pe tout fe four iufge au (é6ematy/g fe Sin 
Jeva clecau feconû ou au tiers tour apzes. 
£t {te Dineftoircroptrouble g pourry (6 
p mettra plue de cÉafcune des cÉofee defs 
fufôktre.Dn peuft fatre 8 Biyatgre g de 
maufuatfe faueur 56 Sinet muer par tels 
le mantere. Lonsnet ne flure de fuccre ro 
facauec fa mefure deffufGlcte ce Baie rus 
Ole deintet/gen fait oy comme deffise eff 
dért/et pat ce Le Din fera de Bonrie fauette 
g de noble oôeur. Auffile peufc on Bié pur 
geret clarifier paraufrre maniere. Does 
nez demie ture dalun de rocÿe/g demte its 
uce dafun de fuccre /et-{e mettezey pouts 
Ôpe tres delleetoutenfemble/g en Üafcun. 
cotblllon mettez en deinie once [tif nefi& 
Bng peutrouble /et fttleft fozccronEle fé 
peyniettes Gne once /et prenez Êne fiure 
de rage Gldc ou rouge felonque fe Sinfes 
ra en Singtquetre gcannee /gpourrfas 
fcune âne pleine mat de fel blâc grrore: 
ocufs/g féfe Sineft banc fénymettezque 
fa gfere g batez creflencreorufs en auls 
un Saiffe/ ec puis metrcses ceufs Gng 
feau deaus de fontaine de céufere cu de. 
pupe : q Éattesg remurs cour tre[Üiéenfés 
Ble/g apare mettez cout au tônel de Dinge 
quatre cannes où courgee de Lin/crle ces , 
muez trefbten dune Serge frnôue cp croip 
fufques « tant que cout fera bien routile g 
meffe enféble/g pute on en trafra par rms 
Éae/g fera vegrtte dcôde pat fr BéSOnotf. 
£taptes op le faiffeca cepofer/ q par aifl 
éferacterau feco6 four g iufques a Gutie 
fours open trafra par :Éafiun four ÿng 
fannaprroye fope par Une Brocfr à fera 
méfeaucoffe parembae/ q fera remie des 
6de.(e Baiffe(iufde a ce que D frous 

} 
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Æequerttiore 

Bteuver fera mtfe deBose et que Le Sin fera - 
clecnec g patfanr.Œoureffois no? deuôe 
fcauotr 4 auâc 4 lon face ces chofes Le Uin 
dottefire mue de SatffeLen autre g offe de 

fa mauuaifefpe. Du le peult auffi facts 
fier fileft Sng peu aurcques {e collier des 

ape affinquitfoic er et cole. 
CC ôment toy notvctft le Din g le mue 

 dopenaultrecoufeur. . 4 6ap.of. 

= Disque opaura cranfmue le 
1h (A) Déy Blanc de fa nature erjaucii 

TS Gaiffef gif auta efte par Dng 
AREA) four one gettera en ne tpris 

neoutép aura eu Sin nofr. St puis par 
deup foure apres on Le tratra crefcler g fes 

ta tres rouge. réd auvoft cût de grappes 
BlancBes g peu de rouges lon dotc cuetflir 

und 

Lee 6fdcBesa part g puis lee nofree ç met: Vue D 

tre premieremer (ee nofves en la tpnne et 
aÿe (es Sfäcfce g le Sin er) fev couc nofr. 
 ÆCpafaôtus dir à les Bignee fonc de celle 
nature ft on ramatne fe bfahc ef fe nott 
en cenGse ç on a met au Sin cHne (ay D0- 
nera fa fourme de fa coufeur Le Bin banc 
deutenG2a rouge « fe rouge Élanc. &tpar 

féblabfe vatfon à arBroit fe fermet g (0 get: 
toitBngmuy deb£e Sngronnet de dip au 

Bees ç'ontupfatffoit par érois fours Éten. 
eftoupe g fuce il deutéüpott blanc ou rouge 
drdene quarûte toute ou au mofne if des 

: atenSrote Bfancou nofr au tépe des Dens 
Gêges auergé grapes de afbarique ç'auecs 

ques labonfques SiEmeutrs qubon (re 
auta bien tulfees enufror) dousefoure en: 

Bng Saijfet.. St noue mettons de (ent Dir: 
notrencellup 4 noue Boutons nofrcfr gÎt 
on faue plufice fois fee talffne des Gras : 
pes de afbattque ou de Tabrufques du Bis 
que Con Bealt noter fera fie. Cf pa : 

… Pre bôriemaniere de notrebr pur du mefle . 
: cuettte fteube de Signe arbufteg fauuage: 

: les fec fc doyen lombte j puis fee plic (8 
es cprnes/qu46 les grates ferôtelleures 
au defl? drôèe les cpnnes ÿ fe Dj fera defs 

fouBs 4 on fes efprégne deôte Le fots où 
deupou rrote g ainft (e Bin fera traine des 

efcotces des grapes notres. Le Sinefirou 

gyou notrep et céarifiert ffup veulent er 
beaute fa couleur mroate pcefte maniere. 

Dn ptenc pot chtinecobeille ou Baiffe 
Gne fiure de femence de rôles feicbe et le 

amofie (6 en Sincfault g puis on lefpraie 
aup maine çleptfe lonen Gng mortier ef 

fataue (on pfufieure fotsen Sin.Leile (x 

ueuveauecäs oeufs « grauefle de Din fec 

fote mtfeau Satffefou Sin g len remure 
gpuie aleSinfolcainfigarôe. 

CiCômenconmue Sin dunefaueut : 

enbneauftre.  4LDop.pff. 
mme Le grecs quAB {5 font et pas 
SA rêt leur Sinits p getréc fa mot 
Lycée ou (a tierce partie de Sin 

fo 2 utc çauecce deufp godets de 

fartne dozge car if der G le Sin dur en eft 

fâtcé fouef mats quelle pattefte par Üne 

Geure pource à elle mefle {atye du Sinet 

cuit aurcques fauftre. Du aultrement ct 

mieutp quä8Bne carre De grappes aura 
eftesnitfeen latpnne lony mettra Bnebône 
quâttte de mtelcutt € fondu au feu cefcus 

ne et ft {on aBtoufie auerds le miel pouls 
82e 6e poture (e Diner féraplue puiffenr: 

£t à paGteufterofc doup degyrofie on au 

te cBofeoGorär le Ginenempozteroit fous 

8e.&otetle maniere fe peufr if fatrr quad 
femouft Soult fane grappes. #duan6 {os 
eut faire Sir fouef a boite onmet deôte 

du fénoff g de (a farrtete de cbafcus feloy 

ce fapparriéegefttouc mefleenfeble. Dry 
fate Gén de trefBône ouGeur et peu de los. 
qDrenés Baie mérte fautiage de môtaigne 

leche gartee gles mettes au Buiffel pas: 
dip fours ou enuiron g fee fatffes tepofee: 
stpuie fee coufes ec en Dfes. t aufft on: 



Dec prouffits cSampeféres.er ruraufs. fluetf.(5. 

ctiefforr/fes metonen Ong baiffefneuf. A0 le Gina aulcuy refais ou at: 
St qu46 on Seultonmetentrope feaufp À ps igreur ou mauluaife faueuc/ 13e 
 Gne mefurede ces fleuve 4 (Oappelleme nez Signe äcŸe ceft aBtre cn (és 
fuce firiaque/g le gette fon au ronnel/ g fe 
fipiefme ou fe feptiefme tour on pre gou: 
ute (one tonnelet en Sfe on. Alufftos le 
peult faire en petites gerbetes lices a con: 
Geletes/g a cÉafcune ne plerte po: [a fats 
ce defcéG2e g alter au foc ç lee p tenir aift 
par tant de louve à le in fotc de Bone où: 
Seur g nô pae plus pource 4 pour la force 
if fe côuertiroiren manfuatifeonGeur. Dy 
fatce Sin nouuel ainft côe Sieif fi fon frore 
debGe amanôes ameres alupne gôme de 
pin ç fenegreenféble er celle quancice Qt£ 
appartiéGsa/g peult opmettre de ces cÿos 
fee Bng goëetey Bng barti. Dh fatct de 
Séy mof Sin fort aifi. Des fuetffes dune 
ferbe nômeealtee ou t6iftue ou fes rart: 
nee ou le téGron cuit gmis deôans le Sin 
ou plaire ou des cBicfes ou troie pômre 
de cypres ou furifles de bouts sûr côe Sne 
mainen pourra tenir ou femêce dacfeon 
cenô2e de fermêt qu@6 La ftâbe laura latf: 
fee/mate à (op ait ofîe le Dope dur à ne fes 
toit pas are. gt generallemét er {tcôque 
tépe on peuft mectre en Bin afpses ou fost 
Sly doulp ou Binafpres en Sin doulp [f 
La durte defplatft. &t fost en fotôle g fot- 
Bfe en fot.st à p Boul8otcabtonfter üne 
faueureffrange tp côutenGrolt mettre en 
 Sng facfec petit ce G (6 Soulôzoit ç fyer le 
facBet düig perte fil & mettre Sne pterre pes 

… de pour (e faire pefer gauafer/ gü lonef:: 
fape cac tour du Bin/cquäs lance de 
{a faueura Souléte à le facÉet foftofieafs 
fin (6 ne fepappercoiue/gauffi àfnepces 
de. {eff cHofeefpsouuee à fuetfdônetrea: 
BonnefaueuretouSeurau Sin. 
. CC Ement fe Gin ç lee Saiffeaulp fes 
: vont dellurez des algreurs g maufaat: 
“fesfauens.! ‘© LChapofti.. 

Bart Giralbe auecüe fes racines / ç mettez 
{re racines deGGe le tônel parte B666natt 
en telle mantete que lee rairceaulp ploris 
gent dBane Ce Biy / et quif fotc:atnft par 
trops foure/gle Gin perÜza fa mauluatfe 
faueur. Zce aulttes prénent fcafbe (ons 
gue/g procurent quelle fott ftcfee de lung 
des bouts par Gng trou dede leBatffefen 
Lieu de BrocËe en Gne douue g au deffoubs 
enGaott (a (pe/g à fauftre Bouc fofr flecfy 
€plye Dere tecre g Goute drôGe terteen ref 
le mantere df{otc ferme / g Gfaultre boue 
foft veletiep deup ou trop dotgts au defs 
fue de cerre.&t lors on Gerra cÉalciitour . 
pfftr Bore par fee cOButes fubrtés de la Bts 
tafbe nommez portes la muffe/g fa cozrus 
ptiô du Sin/s aîft fe appeticera fa fauetir 
de fa muffe. Autant p Sault qui fañit Sng 
patn de pânicencre teft3 de pots decerre/g 
G on le mette cHaul6 fur (a mi.ffe ee mus 
ges du tônef.€ L5 dict à le Sin eft guery 
de muffe qud6 on cffoupe fe Batffel à pairs 
cÉautt p plufteure lots g ftcde if3 Diéc os, 
le doibr sant de fope faire à (e pain & (on p 
meccra nen fottplennotrcp. Du 4 (6 pré 
gne femêce de laurier nôme Oate/ g fa fats 
te Soufliren Sty/g puise {a mettteau tons 
nel ,&n ceftemantere en font deliurez le 
Bin gfeconnelg pl//cac Le Gin g le Batffel: 
enprénét meilleur faueur/g po’ce if Baule 
mieulp (6 Éoutffe les rainceauly de féu 
téecen Gie cDaul(ôlers a Bin / et ae à (on: 
mefte cour au Bdiffelauerd (e Sin g que 
tout fotc-Diimel(e enféble Lee tatcetuks 
fecôt péôue deb le Bin par (e 668onnetl: 
C0 7enfeble ou par partiee/ à p ferôs fatffèz 
paraulis loure tufé ace que le Sfr foit 
guerp'c puis fotét offes L'afft le Sin ne fera 
poir énfecr de unauluaife pa “6 aufit 

| 9 ti 
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fa efpraune nefffee etree penôuee de 
Gene le Üiacopbercttes/g dles p drmeus 
cencénge toute ou Dng moye ft guerifféc 
fe dy die Saiffel; &taaffiguertr.il fécôe 
for dise à pé6 deôte Le Goiffef (&s roucfer 
au Din Gng fatflefec de faufge au fotr a au 
macth/ € Gauû6 on Len retraira âf fotr.ôté 
faue/ç. à le 6666nat{ ne demeure point fâs 
eftouper. Aufft peutc eftre Le Bin guery qué 
met debés (e tônel Sng fac eftrott pleis de 
pennic/g &tlnatge fur le Siy/g âaucunefs 
fois {fair offe/g Son pæmetteüngautre, 
ÆDn diet po? cectait à d prent Ürre poignee 
de mosetle/g lle foic péôue au cônel parle 
trou du 6666natf a ne coelecte er tete 
_mantere Glle foic p deux doigts èe8ene fe 
Bits/g le p demeure par ne lournee feul 
leméc/g &au fotrelfe fott offee/g à fon pen 
remerte One aufere poignee/g quefie p fois 
féblabtemec péôue tufge au fébermatyau 
mactin/g 4(fotcatnftiôcénue parsrope ou 
quatre tours / q à fe Saiffel foie couftours 
Bic eftoupe/g le tn g le Gatffel feront gues 
tis.&taufft p puffire à p mec Sing facbet 
de liy Ôté delte ou deftamine pletyüfetou 
de plufire/ou 8 cfaulp/ çà tf fois péôu de- 
ce le Saifel par fe 6688naila ne co26e 
ecce estelle manéere dt delceñde tufdeau: 
milleu du Bip g fe Caiffer aift. € Dr que: 
téfi le Saiffel cozrôpu de meuffcou demuz 
giy ou moift par ceffe manisre. ODzenez 
cÉaulp Stfue pleine Sne quatterolle pour 
fing baifel de douse cordeilleg / et fée ne: 
fotr pas eftainte/s Ge Gaiffelfotecre[bter 
telpe c eftratnat/g puts Alf fotr mile deBés: 
ce Paiffel/c à (av mette fé eue houtffäc: 
ou Siycfautt ec dffott aÿs HG effoupe: 
dfnepuiftrefpirer/sldementeatnfipar: 
Éefpace dunr Dente /ecafs d'fotr crefBter 
tourneg retoyene/gauaécaue fera coute: 
tefroliite 4 fon dafieupe (e Salffcég it fote. 
cefbie ue: Duynltemétsampue cuis. 

à 

BUS 1 si oi ! 

foitsniaeg Bag cônelconumpf aux Gi 
_Bouffärg fotc aîft demene q faict côe deff?, 
Æt{eroitencoges le melteur de faire tous 
ces deup vemrces (fig aÿs faute po? Bnig 
Gnéffel Le (ec 06 ae le fmier/g lors tE fera 
guerp tour nec (de nulie doute. CAluctis 
autres dtét 4 on guectff Sang Batffel coatÿ 
gu.par cefle maniere 4 (0 mette du {el aus 
Bice Saiffel/g à on fe p faiffe props moys 
€ pabuérure aucât pourroft Daloir y nets 
tre Baup ou plaftre ou céGte. Din Le peutt 
aufft ôté gueréc par crefôien Le ceve par des 
ôte/gpot toutes Les creueures ç 4 ny des 
meute riée de noft/ne de muffe/ne de mus 
guetg& [fe Satffef eff de dép courges que 
(6 p mette ne quarterolle de cébare de fers 
métauecde toutes lee Bresee: à fÉtfeftote 
plue corrtipu on pes mettroft pl?/q âlee 
cenôges foiét trefbié demenees partoutee 
fee parties du Gatffel/g pute G (ô grette des 
Sans eaue boullät/g dl (otr eftoupe/g aÿe 
encopee trefbié demene/g faiffe affi iufqe 
a ce &iffott frotr:g ce faicr dl loft laue cref 
Oten/g pute acvoufe deaue fafee 6té cÉauts 
8e, Dar tefles manteres font guertes {es 
tynnes/mafe po*ce à on ne lee peult closs 
re par deffue 05 les. doit couurir de daape 
& de tapts/affin lle ne vefptrent/g aufft 
(a Siy cle Gatffel {Ge guerts dela flaireue 
demuffecôme déét fee efprouueure quAô 
fonpéent fuetlen poul&te/g qil eftmisen 
Gng facÿer/g Gil fotr auale debêe le tônel 
fufqe au rallier du Bin pébât a Bng ftlec 
par (e.8056natf/g quil y fotr parplufieure. 
toure/g df ne foit pointcozcompu dautcus 
“female faueur : et foutftft de Se once en 
Png tônel de cénq ceurgees.Dn dist auffé 
que (e Soiffeteft guery par feat Sin aigre 
Gouflu dons tffoic treféé laue/x puts que 
onfeplaiffeparaulciirépe. Et les Quræs 
déengque pat faire feu de pailtes debene 
G BaiffeCquif fera guert/c paroäuérure 



® . 
le feu de fermé p GautBzolt mieulp . ce 
Saiffeautp (ôt gares g ferues de muffe 
quan ft coff quifs fôt Buibes iufqe a ce df 
ne demeure à peu de Sin deBés/g puis dl 
fotentouuere g Sui6ez du Biy/ ç dÉs fotéc 
trefbtenfetces ou que onfes faue q frote 

- Deane fafee ou de Sin/g puis  fansttaite 
fe Sin Bozs onfesefioupe Bié fort aceque 
Loubeuc g la fumee du Sin ne fen pffent:g 
ne fe pourrofr pas Bié fatre de moufi/poiic 
que on ne fpofevoft faiffer. 
CiCominent{oyprrfecue g garde le ‘ 

| ipdeatgctr/gqud6ileftaigre pout 
: fepguerte. 

Gant | 

a Etres dede Le Bin ctBre De és 
| \ gne 6tacfe nommee Siable ef 

Æ 

CA fé côe dtér aufrie if ne fera ta’ 

cfémteufp garde d D'or) fe té 
en frotctièu/g-à les tonneaulp fotencBier 
pleines blé efiopes & telferneneéfs ne res 

fotrét potnt/ car ftle tônef neftotc plein er 
feuften feu cHautt ç fon fe doubtaftdfne 
deuerdift atgre/ifconutéGzoir paenôze Bne 
groffe ptece de l'art Glen 66/4 lenueloper de 
coiffe deltee de ie Le fper à Brie cordele 
te/gpute feauatrr par fe 666onriaiffufqis 
du mifiéa du’ Sn/g fef6 cé à le Bin aperiffe 
æn'au tratre q (a plece de l'art fofc auafre er 
telle mantere dtfe foit roufiots au milieu 
4 

du. Sty/mats le Satffe£ doit effre toufio'e 
couuetr g Bfeneffoupe/g géfote atnftiufe 
à ce gl (ote Suite € de tic côme [a péece DE 
faré fera pt? groffe d râr fera fe ty mieuly 
gare deagrr. Cut Seulr Din üaigry eq 
mener a Sin Géuuable fé mette debce De (a 
feméce de poreautp.Aluliis dient à 4 met 

elffee de Signe er SrâcÜes de Bigne fur 
“Ce'bon6ôriatfelles apôent côtre atgrenr/g 
Les doit on foutiêt reigee e dé pat roufs 
“fonte Sne pierre für fe 668onnaif pour (cé 

tenir fermes g feriere. &i (es aulires diée 

Dee prouffits cf aripeftes ç rtaulp. 

DR rats atgre/couteffots Le Bt 
100 garde de algricquéS orjfe céét 

fu elf.(Sf. 
que qu met feuffemêt Suile dofiue 6678 
fe tône£e celte maniere dlfecueuure fo fu 
pecftctalire du Sinquif fera tre[bié garde 
deaigrir:g quanë le Sinferamts a fin or 
peult (ots recuetflir (fuile «a fauuer. 

€ELomment on faict du Sinle 
Sinatgre.  4Cfap.pltity, 

SE = & Sinaigte fe peuft faire par 
ve A] cetle mantere. Dienes 00 Bin 
] AS | cenmettesen Dng Baiffeliuf 
2 ——quee a la moptte/ ç p cfpectal 

doup Sin/g qui foic més en lieu cfaufc 
touffoure defcouuett/g 4 {e Saiffef foic p: 
mietemét ctefOté artoufe de Sinnigre. Lt 

Te 

auffé qu mec Si cfaret ou in rouge ci . 
grappes dér opaura traict fe Sir 4 tot) p 
aëtoufte Bne pecice quârire de Birafgre et 
& tout fotr atnft laiffe enfembfe pat Yefpas 
ce big mops ou plue ce fera tref66 Din as 
gre.SQut deufr cätoft fafre Sin atgre ifc62 
uteñt Bauer pierre ou acier /g fe mettre 
tout chanft deôre Le Bin / 4 fa Éoute du 
Baiffeffoit roufioure défcouuerte ou à le 
Batffef fotf mie au fofeifrrops ou quatre 
foute/g Gfonmrette du fef au Sin. ED 
peuft faire Sinafgre encozes pluffoft por 
autre mantere. Daenez tel Saiffef côe So? 
BoulGses/ g lemplez de 66 Din/g feffoupez 
trefôté/g pute fe mettesen ne austere 
pleine deaue ouflant fur le feu q Gfeaue 
Boutffe (Gguemeét ç tfaigrira. Dour faire 
creffoat Sinaigre. Drenes cornelffee atia8 
elle cômencerôc a rougir{ut farbre/g fes 

(_ faduagré mutee à Siennencanp câpe 
quà8 elles cômécent auffta rougtr:et de 
labrufäé ceft aëtre Signe fdtinage à Sté 
entre (es Gaicé auanc queffe fe paégnit à 
enfler/g des feméces doignons aïgres et 
fozs aurût de fungcôe delautée/ a faictes 
pôufOte de toutenfeble / ç pui preriez du 
blue fort ty aigie 4 Bo?pourres fner/et 
èn defécérhpes celle pou(6ze Ô ï en fatctes 

ii 
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dr perte paine/x les fecGestrefBlé/g quaë. 
Sous en Soul(6x3ouurer/mettez Bne once 
ft le Sineft forc/g ftfe Sineft fotble fipen 
mettez pl?/g pen mettez felô ce d{ Bo? ap: 
perra fo2t ou fotôle/g Gous aurez cteffort 
Binatgre deôûe Buicr toure.#Ceulp à [ôc 
eppereey ce diéc G ft en tépe de Dendêges 
lee grais des grappes fetcÿes geppurgez 
du Bin fone Bié lauez reppurgez deteute 
o2Bure/gquc tfs fotent oftes des efcoxcee g 
puis fetcfes au fofet{/g à ape on les met: 
teenSng Baiffet/g q t£en fottemply tufqé 
a a moptie/g pute q on fépliffe au demou 
carte de Gén/g q le Gaiffel fotr crefBié eftou: 
pe paréeffus/g if deutéBza creffoat Sin at 
gre. &t me femble qft ces graine eftotent 
Bmter ôter couiffezen Sin aigre fost Gtlp 
puffiteroit /et peutt on touftote tratre de 
ce Gén atgre pouren Sferg fenourrit de 5G 
Bin.Qut prenëroft racénee de rapfane/g 
La fecerott gen ferote poux / & à one 
melff en Sin on en auroit câtoft cve[6 Din 
oigre. Dienes Bne Berbenôme ofcilleg (a 
feicÉes gen faictre poulBze/g en mettez en 
Gin ifaigréraräroft/g fe potroit faire mefs 
mes fur fa table qua oncn SoulOzott nû 
ger/gainfé (e peut il faire de (a dicre var: 
ne de vapBane/g auffi le faict on de poires 
aigtee/'et de pommes côme fl feratrouue 
plufapfatr decfafre au chapitre des pot: 
teetdeepommree. . | | 

Sercue du Sin atgre. LBap.pf5. 
er € Sinatgreeft froiGec [ec au 

N A pi eco8 nn eftè sr : 
1 gt eue q [uÜftäce penetrotif € 
[ \2E Auififcauffioftrutciffelô fes 
quatres, Aoufles galles ou vofes ou tets 
les cÉofes er 08 Din aigre puis molflez. 
deôde Bne efpôge ou faine/g fe mettez (ur. 
feffomac de pfône dMomift a lfenguertra: 
etfiila flup de Dent ps furfea 

pains gfur le Sêrre, € Ac cérop acrerup 7 

eff fatce de in aigre Saue a npte ffees 
cafne/g a cotiôtêne de fleume {ale/ ga tou 
tes agues malaôles qui {e prêt au matis 
auecâe eaue cfautGe/ caril digere [a mas 
tiere. &t [a mantere du faire ft eft à (6 dif: 
foult lefucreeneaue/et en Gin aigre / ecle 
cutft lon tufgs ac dtleft Ôté glueup g tes 
nât:g Gaule côtre coute matiere cfaulée. 
Dptmelauffteft faice de Bin afgre ç aubs 
cuneffois ef faict fémple gaulcüe{fois «à 
pofe. Le fimple eff faict des deup pare de 
Sinatgre/g le ciere de mirl.g le côpofe eft 
aift faice.Daenes racines d acfe de fenotl 
a perct£rq (ec caffes g roles Gngpeu/ç les 
(aiffesaÿe vepofer Sng tot g Üne nutcrey 
Dinatgre/g au tour enfutudt So? les cuis 
tes q puis (es couferez/g afe So? mettrez 
au Din aigre du méeltufge a a téerre prie 
6 ecupes cde deffeffdice. € Le rte fais 
cégeftaift fair. Dzenes fdle «(a mceces em 
Vin afgu Sng tot g Sne nutct ç faicres côe 
deff”/mats if cOutéc getter [es o2ôuree ç à 
na poine defle féprégne vacine de rapfas 
neeh lieu. Dr donne le opimel fimple ou 
cOpofe côcre froide maciere côme cérop aces 
teup côtre cfaut6e martere/car il diuife g 
dégere (a matiere. La faulre de Ginaigre 
fauge pcil mére g poturecôfoztér lapettr:[é | 
(6 mégeu cfatrauecde feul Sin atgre fape 
titenefécGfoate.&t deuone frauotr di le 
Vinatgrecrouue feflomacpleint{fafcfele 
Bécre/g (title twuue Suiôe if reftraint.JLe 
Jinatgre baufc côtre les foibleffes à Stés 
néc p malaôtrequa6 (6 p mer du pain roftt 
tréper € G [6 frote fa BoucÉe fee narilles ç 
les faulteutse du mage gaufft (ee Sets 
nee du zas ou (6 fét le pouls g 4 (6 [pe le 
pain rofft g crêpe deBde Sinatgre deffcel 
{es Sefnes gencosee Sault mteulpa œle 
paintremperntiuede mête. Le Sinatgre 
qufft Saufr côtrelicargteg frenetste filon 

fetes pauline (es plantes dee ple63 

; 
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de Sin afgre g de fel.Aulcêne dtce G Bin at 
gre Sauftcôtre arfure de feu mieulp q ft 
cond cÉofe:g quaô on fe mefle aurcde Gut 
(e doliue ou utle rofar g on p moutffe (at 
ne n6 fauee/g on La met fut (a tefte du pas 
tic il offe (a doufeur g cfozte le cÉef. Din 
aigreauecÿe ali aide gridemét aup détz 
qué fe remuét. &uaposation de Gin afgre 
cfauttatSe moult grâdemét a pfône à opc 
dur gouure les cOBuie enoftät fopt£artô/ 
gif diffoufr lee épefc$eméeg offe fes tpne 
dec ogeilles & au46 on le boit cauf6 auec 
de meôlcines mortelles il atôe moulc grâ 
éement. 
Du Sin cüfes dt ppifetes.cGa.pfBi. | 

7 16 ce à dict Ÿfaac Le Bin d6- 
A A UIEneau cozpe Gone nourriture 
12 S (up ré6 fâce:g fton le préc aift 
SN | dl'appartiér g «ût cômie nacus 

teen peufc poster par raif6 if ofogte fa btu 
digefflue cât en leffomac cômeau fope.£tc 
eftémpoffible flucriÿ de naruve de (a Gers 
tu digefiue foir cHfogcee füe force de cfas 
feuvnaturelle, &t (0 ne croune.Sian6e ne 
Geuyutaige {cond à râr côfote ne acroifre . 
fa cGafeut narurefle ce faice fe Sin po fa 
famiflere fimilituëe qe Gina de fa naru: 
ge/g pontse (left coff cOuertpen tres netet 
naturel fang: Düc Ruffus décc à le Sig ne 
cOfoate pas feuleméc (a naturettecGaleur, 
Alincofs gauecäe ceélcfartfie fe fâgtrou 
Dfe.leuure les uk ducozpe parefpe 
dial des Seines/gen {es uurancif offees 
nettope lopifartà du fope. Al offe lébrage 
fumoftre 4engéôrc trifieffe/g fa met ose 
Ousozpe / gfienfoce touslis miles. du 
cops.£t [l ne môftre pas feulemêtle Sin 
fa Éôte au cozpe/maig aufff fatct if enfas 
me/g fEfatctoublier doufeur g erifteffe a ft 
Dônea (ame lfeffe et fa cenfozcea cronuer 
fubrifles vaifôe g (up dône difigéce g Gars 
Dieffé/g féne lup feuffee pas fenttr tabeux 

dd 

Des prouffits cBampeftres g turau(p. fluetf.(Sij. 
ne doufenr. € $icôclue q le Sineft côues 
nabfe a toutes pfônes/ a toutee cages /a 
to?têps gentoures côtrees/ mais G one 
prégne {ef6 la fosce du Beuuär g fe(6 (a cou . 
flume/gaift à fa nature fe pourra g deura . 
poster/car le Dinne oeuure mieroucen ne 
mantereaup teunee /etaup Sieufy/aup 
Dômes gaupenfans.£e Steilfes gene fe 
Sin eft côme mcôicine pource dcepugne a 
(a frofêure des anciée. Aupieunee le Sin. 
eft côe SiGe pource à fa nature du Sin eff 
féBlable a eur nature/ mais ifeftauven: 
fane ç touuéceauty pour SiG6e g pour me 
Olctne/cac cGBié 4 leurcfateurfotc forcer 
fubftdce couteffote nefteite pas en pfccrtô 
pour laÜ6ôdce de feur Gumeur/g pourre le 
Din done a leur naturelle cBateuractoiffe 
métgnoutriture/g leur fetcÿe fe? fumeur 
deftmebictne. &t deuôc fcauotr Genypuer 
ç en otrere froides (6 dotôr Botte Sin pur/ 
mais enefte on dotBe Boire Sng peu deaue 
OÉE meffeeauecde le Sty/g auflice regtôe 
frotôee poïce d'rafrefcbift & amoifiift (ee 
corps pour caufe de (eaur d peftmefler:et 
féa tepugnancea fa cfaleur delatra ce de 
ne face lee çozps trop cfaufs g trop frce:g. 
trafposte legteremér fa Siâdeaux méb2re 
pour çaufe de fa fubrifire, St appt dô:ge 
4 le Bin apôecôtre deupcaufre côrratree/ 
sacifefchauffe fes cotpe frote/ q ft fetcfe 
fes corps naturelfemëc motffes. (A refrot 
Ge (ee corps fauly/ g amotfiift{cs corpe 
à f6c frote par acciGér/car p fubctlite g pes 
netratton t{ porte feaue aup mébzes quâë 
fleft neceffiee De lee refroider.€ Za diuer 
fête du Sineft en general eutroise manies 
vec. Aug eff frais diigan. Laurreeft Sieif 
dequatre ans ou d pl?,€t (aurreeft moté 
de deupans ouenukO.{Cefluy d eff frais 
eftcault au premier degre/ g apparttér a 
frofbeur ça furmeur/gpoure eff il de pl? 
gca5 nourrltute à (ee aultres / ç engeüge 

pu: 



Lequarttiure 
maufuatfes fumete/gaufft meruetfteup 
fonges q Vétofices deffomac ç de encratf 
lee Dôc Galie déct G Bin eaifäc frais g nou 
ue d{d(fotr ft na foace ne pouotr de coôut 
ce a Dtande par {e cozpe ne defa mener ne 
Puoquer/ g poïce côplepiôe frotôre g moi 
fles le Dotuërc atffec a futr. st félefiote ne: 
cefftce Con deucoit eflite tres cler Gin ptetn 
de naturelle eaue qui de (ong tépe auroit 
effcefpaainct du preffouer. Le Sin Stetteft 
cauft ç fecau croifiefmedegre/g a autcu: 
ne cÉofe damectume. dl nourrift peus mô 
te legtecemêten La cefte g croubfe fencédez 
mêc par fagut(fô de fa poiture/gpatefpes 
caf (6 66 en Botc crop g (6 p mefle peu deaz 
ue/g po*ce ceulp à ont fotbles nerfs le dot 
uent faiffec € fen dofuécabftentr.Æraufft 
cœulp à ont le [és agu porce & tf leur nutft 
moule foat (tfs nôc grà6 fumeur enfeure 
cozps à p puiff refiffer. Malte déce à le Sir 
Sieléft moultconuenablea ceufp d onten 
leurebaiffeaulp gr48 multituôe decrues 
fumeurs. Le Sin mopeneft 66 quà éleft 
accépe/geffcBauft g fécau fecon5 degre/g 
po*ce le Doff effire g cotfir a fatffec terres : 
Dieil/ g auffi dot on fatffer & nouuel Sir : 
à na pas encores faiffe a Goutlftr/g dôt la 
(pe neff rnteencoges Bté defcéue au fôs/g : 
à Ce pur neff mêteen fon tteu/g dt neftens 
coges effacé ne môGifte/g 4 if ne f{ioye 
ou celutff au fannap.CApree no° deuds 
fcauoic 4 fa coulet faueur ouGeur etfique 
force c fotôleffe de Sinle diuerfifiée enfa 
qualice en fonactiô, Za couleur er gene- 
valeft de quatre manteres Bläcfe & notre 
d fonc fémples couteure/g rouge g dore à : 
f6r cOpofece des aufrres. Male entreces 
couleurs cptfen padauttres. Zune entre. 
Oläc g Sert glancque / g taufrre rofecentte 
rouge ç blüc.& ff pa pale g foubs pale d 
fôt coufeure dogee gcttrtne.Æt fr ces cou 
(eucs ainftfatctes poïce & le Sin de grap: : 

54 oi 
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pes BläcÜee g premieremét 6lâc pout fon 
aquofite ceft aGre pource df tient de feaue: 
crue pot fe deffaut de fa chaleur naturels 
le. Sate quibtfenueiflira côme düig an 
fa chaleur fera côfostee c 6 fumeur ames 
nutfee/g fera fatct dune coute: foubläcfe. 
et ftilenuteif(tftplue côme de deupane 

facfaleuccrotfi pluecômedequatreane 
€ tlacôpfiffe fa dégefttonct fa cfateur nas 
turefle {oit Senuea foneftre tf deutent de 
coufeur ctectne. Auffi Ce Sir fatct de graps 
pes rouges qud6 éfeftenco?ee cru a fon cô 
mécemét {a fmterecoufeur fera côe Blans 
cÜe (EP neftcuue.&t qud5 Éffeca dungan 
f£ fera de coufeurrofee/carfa coufeuret fa’ 
digeftton ferôt côfottees/g ftéf paffe deux 
ane/g 4facfafeurg digeftton fotétencos 
rce pl? côfosrecs laura fa couleur rouffe.. 
Apate ft le Sineft de notes grappes tf fes 
ta mer cres nofret obfeur pour fa terres’ 
ffretre à p domne/g fa petite dégefttô de [a’ 
cSafeut/ et tif paffe Sng an fa chatetirer 
digeftéon font côfosfees ç defcen6 fa rerres 
féreite en (on (teu/g ffcôméce a efclarctr tt 
Jiét a couteur moféne entre rouge g noîte. 
st fé tCpaffe deu ane la cfaleur aura 
acôplp fa digeftion ç fa pfectfon/g ÿ fa ee 
reffrefte fera defcenBuieau fons / g dl fera 
cfec Cfera de rouge coufeur. Stdeude d6s 
ques parce Beofr g côgnotftre à le Sin 6l&c 
€ fe rouge (6r moine côuenabfes à les aus: 
tree/mate fe OlGc tient pfue de fumeur g' 
draue 4 le rouge. &t le rougearrient pla 
a terreftreite £ a groffeur le Glam. Ænla' 
faueur du Siy fa dtuerfireeft porce G lung 
eftdoufv/g autre pofghantet agu autre 
fort faurre deffauoure. Ze Sindoufp eft 
cSautr au fecO8 degre g fec au Pmierg aps 
procÿea Guineur/g potte eff il gros ç peu 
prouffitable fuz6 cant df(afcfete entre? 
cac coute cÜofe doufce a Gertu fapariueec. 
cofatlue sc fécel Sli tronue aucogpe aus ” 



Dee prouffitscGampefiree et eurauls. 

une cBoletätratre afonacri6/g dffotéem 
-pebbe dr after Bose'ifefcGautfe ç Éoult au 
corps çmôte a (a BoucÉe de Ceffomac ec fe 
 côterriften fumeurs coferte. Jlengiôge 
fotfg Bencofirez es ffane g opifatione au 
fopretentarare/g faictauotr a pierrees 
tetne par fpectalqud8 fftreuue fee mem: 
Bree difpofez a tels maulo ou4 (a Serru 
 Dtgeftiue fotc fotôle/ & po’ce fen dotuër ab: 
ffenérceul à font de groffe nature g ptet: 
nedGumeur/car pat fa groffeur ff opite les 
_geremét leg fubriffes cc efiroictes Geines 
du fope/male t{ne nuifé polne au pofmô/ 
“cari£np aButée poît / & poce qifeft ft fub- 
s£ilne peuft-optfer les Beines du polmô 
pource dffre fonctres larges. £tquanô le 

"Sin doufpfeapptouchea rougeurg a car 
te/a G lon en Bot ff côe fl appartiét erqut£ 
fouffift a nature tfprouffteaus pfonnee 
qui refleuent de malabte aufquelies t£ 6: 
utétgrd6 nourriffemét. Mate fe Bty pons 
tlagagu/g à ptcqueet eft beuféeft pl?duc 
€ plus pefantç plus cfecer de plue tarôt: 
ue digeftton/g pource Sa parc les Geinesa 
greigneur petne que {e doulp/car fe doulp 
efiplue cautt/g fta plplaifant faueur g 
Lagu a plterreftre g afpes faueur/g pource 
a pefne peut éf per (es Seines / g ne fatce 
auofr faueurne bonne cHGGze / & pource if 
nengéôre pae Don (Gg/mais toureffois ff 
côfoste le Sécre g (es botaul». Le Sin defs 
fauogeeft metlleucü le pontiragagu /car 
Éleffattrépeau regarô du pôtica/ g pource 
eféitBona gens decfautde côptepion par 
efpectal a fefomac touteffois t{ nourrift 
& fatcr cantoft Sréner. Ze Sin creffozt eft (e 
plus cfaut6 de ro? ç depl? forteoperation 
etmonte tantoften (a teffeec faice Goutte 
etefcfauffer (es fumeurs du cozpe dont 
fee fumees montane a feflomac nuifent 
au ceruel/g troubfent fencéGeméc/ g pour 
ce bcôuient q gens decfautôe s6plepton 

fen aôftiénéc ft on ne leur mefte gra demét 
eaue dedens/qquifsen pæengnét par mes 
fuvre/g fefon ce dfeftcôuenaôfe a feureage 
g'aup Ôtrees ou f65fonc/g auffiau répe ç 
aleur couffume/cari(èiffoult groffes fu 
meurs g nettoie les Sopee dee Getnee de 
pourriture ç féclariffe fe [äg. &el Sineft 
tref06 a Sietlles gés d approcÉent a Gteil: 
effepour funponet affemblee dee fuper: 
fluttez de leur copps /g parefpectafquans 
tleft6l£efpure/ car tfcôfoste feur cfateur 
g diffoult ab6GGce des fumeurs cruce/g 
féprouffire a ceul» d onc groffes ec crues 
fumeurs. La diuerfice de Sty pourcaufe 
de Ciqueur fécftpoutce à le Sineft fubrifec 
plein deaue ou il cft gros er terrefire ou t£ 
efémopen. Le Din fubrifceaueugeft roue 
tépe trouueaurc6 blancfeuret cfarte/et 
pource eft éf Cegereinét digere en leffomac 
ettrefperce les Ürinee g faice 6té Briner/g 
pource effi Boy aup gés à font es fieure/ 
cac ffnefcaufe pas crop/ g ft ne ffercpoic 
a (a tefte/ et ne nuifi pae au ceruel/ et {til 
neff poinc mefle il en Sautôza mieufp/ et 
parefpectal pourefiatnôse fa foif. Le Sin 
terrefireec gros eff côtratre au Sin fuBci(/ 
car il grtefue leffomac g eff dura digerer/ 
ga faire [a digeftiô/g a pefne peut ifaftee 
pat {ee Seinee/g faicta car8 Driner/et ne 
môte pas legerrmét au cef pour fa grofz 
feurg pefanteut/g pourcel nen pure pae 
ccoft.Afais leBin oGorûc ft pre legereméc 
{e fene o6ozactf er la pelfete du ceruefp fa 
grA6 Cegerete. (left ne mantere de Sin de 
auffe ouGeur pour fa groffeurec pour fa 
griefte/g fteff Bne mantere de Bin à a Sne 
ouGeut SorriBfe. Le Sin à eftoSozanc més 
ffrequefa fiqueureft fubriffeec atrempre 
ec netopee de toute orôure ç Ge du tour dt 
geree g pource Élengébze cler fäg g net g de 
grd6 fouenge. Hfcôforte le cozpe ç rftoutff 
Ccueur ftofte crifteffe de ame/cartf nes 
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Ze quart flute 

tope le fang de tonte pourritutequé peuft 
eff au cueurgentour.£t pource cel Din 
effcôuenable arouseages/g a toutes 05 
plepiôe à le prent par vaifon g ainft à nas 
ture le redett. el Bin mue le Glce de (as 
me g Üectu / cactil la tourne de cruaulte er 
pécie g deauariceen largeffe/deorgueitet 
Gumtfice/de pareffeen déligéce / de paour 
en BarGieffe/de efbaÜp et Ôte partäct/de eu 
&effeen fer engin:mats «es Sertue font g 
Séennét qu45 on boit tel Bin atrépemètet 

*_ afnff dlapperrtéc : et quiet paët g Bots câc 
dfen fott pure {£fcaufera cout (econtraire/ 
car pureffe eftafnct (a lumiere de Cane rat 
fonnable dôr (a tefte demeurecômela nef . 
“entamer fans gouuerneut/gcôme cfeuas 

letle fans capitaine et fanc Éonôutfeue. 
€ Ze Bin de nulle o8eur ft afféble a wectét 
(a groffeur de {a furmoftre g fa grtefuerr et 
fon iGigeftibifite/g pource il engéüze tree 
mauluatfe nourricure/ q faict gros fâget 
trouble goôfcur et fteft caufe de crifteffe: 
mate fl ne monte pas toff aucfef.C£t le 
Sin pefantqut a Gozrtôle faueur eft tres 
maufuate/car tf griefue fourôemét Le cere 
uef pour Cortôtfite de fa faueur tf ftert Les 
tenGemêt & bleffe les nerfsduceruel/g lee 
pelleces/g engtôge cres mautuate fäg par 
efpectal quan tfeftagu. 

Cp fine le quart (fuire des prouffits 
cHampefire etruraulp. 

€ Senfuytlequint linre:lequeltraicte des Arbres | 
portane frutct3/g de (a nattsre g prouffit de leurs fructs. £t auffi dre arfgec à 
ne postent polne de feutce. © Le pernier 1 Bapifte des arfee rt general. 
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ure pluffeure cÉofre dre ars 
| h ce Ar Bresen general quäë fe trais 

D ctope du labourage de cfa: 
ZA cune mantere de cGampe. 
Sais a ffent en ce quit (uvre te Suetfcrai 
cer de cÔtin arbre par fop.Stpource Gau: 
cunee chofee fôt cômemes a to? arbre rt 
lecaucunes ppres te Suctf parteraü pre 
ner cn general du laBouratge de Ones 
cômitet pute le cratcterap de afcii arbre 
deflérouueernoscôtreee qua6 au fabonts 

sn. 

æage fefonforBe de la.B.c.affin & lon puifé 
meuf» ccouuer le tratctie dechtin. Ætpae 

… Mieremér des frucrifiñe q deleurprouffié 
en Batefmec mopeppe6lar. Ge dirap décde 

— délsfôt ç de leur diuerfires gâl air g le 
tevée {(3 defieët/g art48/g cômétr on les plüs 
elec cômér ifs for ericésfet coment ils fone 
cultiuezc laBoutes/x omectts fr fonte 
gaufftcômer {5 {6e délires de feutre: épefs 
Bemés/g aBe detrure fenits/c quad gd 
mét if (ôtcuetflis/ «commet onre peult 
garôer/g de ce ÿ lonetpeult faire/et auffé 
des Sertue dfsontes cotpe fumaine:&e 
nefépoint denecrffite de sacépter en cômi 

— Re dtuerfitesne defcriprions des arôre pouree qBafciiteé fait en fa côctee.g eh f8 
pape cer f6c fee traltttes trouuez par rout 
 fefôlee pape. CÂludie arbre deftrét ait 
Baule {tiôe for potuteet palmier. fludie 
aufrres fedeinanGér frott [t:c0me faftris 
guieve:.fre autres arnipedicftcôe pacft 
tous atfgee. Gt auciseutres à évoiffené 

” gShiétepcontairfkôeivümtier/pertere es 
feure féblablre.£randièe arÜgec defitent 
secte moufr graffeficôe Le meurére:et Le fés 
güter. Lec auftree mefgre ec fablonneu 

uibnét co? ares ds defirer terre ferGe: er 
 fafupftrgayta plaine defaterre gmoifie 
pacdeGrhe-aterie où fee pudneës: fons fl 

/ 

à Dre prouffits campefttees gmeauTe. 
CP Hp dir ep deuanra fe 56 fl EE “ 
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cÿves. re. prûé coipe deearbréc fl derhe 
Ont mouft de SiâBes cparefpecal fee a 
Dre frûre d pots Éünan grûe fruits y 
quécète gen nôGre. Sale quAë on fee doit 
planter center tfeftaffes monfirertenfei: 
gne ou feconé liute.€ D doit faourer g 
cufiiuer les atÜtes en cefte maniere. Lo 
dot foupa fa terreentour dre arfreé eyau 
tompne tufée a ce quefes racines foyené 
defnuees et (a mettreauoun fiéetancque 
Les racénrsen fopent conuettee & quepar 
Ca plirpe (à Detruer folc portée ty Bac poue 
nourrir fee racines. Stft fa terre efffas 
blonneufe elle Saufôza Glen crope greffe: 
et{tla terre eftécop croprüfe on ÿ:niettra 
du fabfonen leu de fiens.Ær ne doit fon 
pas mesére ce que difeftala tigerant (ess 
lemét/maistropeou quafre ou cénq pieBz 
en parfonGentous (es ractnré fefon ce que 
Carte a fes vacinee feront gran63 £ que fa 
tevre fois meflee anrecäs le fièe.&t à ferote 
ceGoiéefisanrcômebes racines feeptens 
Oër ce ferait Die grA5 prouffir pour farGzrg 
fey veftouyaofr g raisuneroit aucunemér. 
#Larüng ab affteentre deux eaues en 
lent cerotféméeufog pluenobtement:et 
anffi font: les avgee d'font pfâtes furtes 
tuiffeaufpg font plue-ptcines/zauffi ons 
Gucefcogce pl? (ubeitfeet fes) efCieuëc plis 
auttet font mteufp confoites que (ee aus 
tres. st auffile cOâpd eft en fleu déclinat 
 EBasou (fume des môraignes decourt 
la greffeefitref6on a laBourer pour (añ 
San de ffumenr/et eff Bon g anoBfifé les 
arûsee qui y font plantes. &t à nanvarefs 
Bleu {face par artlfice feaue: courir pat 
goutieresoutänesfufquee aup racines 

Bfonneufe dceafere/gainfiontentia fatenemots 
 Récôme fe palier g fepiy/maté enrecons fe. ec oui ne pourra fabrrce qui dit eftet 

quelaterrene foi Süne if p SienBra : 
arf rtmouffuetanrentôr dures vfrois 
ce6 pÉibau frs quépourfeur e{peffeur enss 

A 
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pefcGerôc fa Geanite ec la Gonteduifruist. 
2Dn dois fozmer les teunre arôtee: auanc 
quon ve plâtes/g {t (arôge ef petit.on dois. 
érécher les petie rainceaulp er môrûât cs 
tre môt a fatffec fe fommer. St fé (a be eft 
gtaô ot) offera to éeratnceaulp g le fom 
met/q laiffera fon (a cégr touce feufe & (on 
plâcera.&c ff ceft Oneenrequiait deup ris 
ges {on crécfera {a pi? foible affin g laut: 
ece crotffe mteulp & Biengne pl?Belie. St 
cœneftbng figuter/Üng pôméee dozenge/ 

ag grenetier ç {ee fembtables d pruurnt 
quote plufiite stges ces Ôlé nourrir. £t: 
sr qudë (arÜge fera plante on ne fe tailles 
ça poinrc fufñe a cropeane/ff ce neffotene 
qufcie ratnceaufp qui Seniffenc enlieup 
sal feantd(s cmpefcfaffent {a croiffance 
Da former de furbge par enGaufe.(ef4lx dot: 
 Mécefice oftes ç tailles céeennemiedr far 
Ogre. Grau réps fcra vatatléera fee rain 
cœaulp à ferôc denus en dfconque patcir & 
ce fott de La sige touceffope: pac telle ras 
niere à la tige fois roufio®s aëpeffee gefles 
uee fut terre vu plus ou moîne fefô (a nas 
ture De larb2e/s fefé a greffeou mefgreur 
de la terre g pt. Gaufc en:graffe terte quer 
mafgre:c à lee Branches fotéc {x diuifere 
€ o20ônrees céuenablemét pour {a Beaute 
De farO2e. Et fi fa four Desne fe peutc porter 
dtoicte pour fa fotBfeffe on [up ayôera de 
peccÜes ç demefcien.&t (telle ne gere ra 
inceauipaudeffus:en telle mantere que fe 
fômmer atcregaréauctel on lupayéeracôs 
uenoblement par fafyer  cGbuêre a drots 
res perche: a fl cfte me peult ne liig nelau 
tee/iénpa remede fogs de la tailler autieu 
ou fon Derra g aufçuntaincel puift Senis 
ei la. foufientr de fegetes percÿre enrefte 
mantare ce que farüe naura Sonin faite 
de fa Doulice H le fesa:pàdtätratote Dr fe 
fe ifon. Ætiiparautentfieuptf p£e 
anal scoÿ efpes tinapufpei gritée ha 

flarS3 non puenables on fes t afe 
farpe ou au coutel.£4t (ten les crâfpostoit 
düg cegaré du ctel a Gng aulrre cegar6 «ôs 
me dortéc Dere occtôés on les vainenera a 
leur Pméete naçure Le micuy ÿ (6 pourra. 
&t|tifumeur par Dne mantere dozguet£ 
ne fe oulotr c{panôze pac fre rainceaulp 
des coftes atncoie fey monraft couftoure 
enfauts:tfcôutébzoit coper dec raiceaufp 
dur fômet ou efle fe efpaGzott crop/ gatnfé 
eftila faire de faGolefcéce de (arbze tufge 
ace dEfeca Denu a perfecciô daccroiffemét. 
que (a rige fe efgetcere par rainceaufp/g 
les valncœaulp p Srrgec/g lee Gergre par 
Sourions fructifiant. rt quan par age 
lacÜge apperiffeva en Gertu en teffe manies 
ec G par Le pots du frufcc fre cainceaulp rÔ 
pront:g quà6 (Üumeus fau(ôsa 15 fetcfes 
sont @ poste vont fruit Sagan rt noypae 
faulere. Lontrécfrea rouc (ec rainceaufp 
fupflup gce. à larÜge ne pourra pourrace 
route (fuineur-ne foir pôue:g parc fune 
partie fe couertiracsy (a fubfiäce des raine 
cœaulp/g laulrre pie fera Batilee a (a nour 
stcure der fruicee dis ns piffenr.Æt fera a 
ôftôerer faquäctre de fa nourctcure quele 
fteurdc Carbze pourra dôaer: et feloy ce fon 
pourra ofter-ou (atffer des rainceaul(p ct 
des Bergce/g {kon le fatcé aultrement (es 
ar0zes faul63ôt a frucrifiee par autcune 
ans dont {e (aboureurfera defpfaifant ct 
courrouce, &lpeuuenteftre fautstelsres 
tréchemens du cmencemét de nouembse 
fufgs alta fin de moïe.ou n pl/propremét 
ee natnrellemer pauler Du cdmécenrér que 
fe.fucifles cberronctufquee a ce à (eears 
Bres cômencerôr a bourtonner. € Aufcue 
rieffote tln0uiér à nouucfles plâtes féble 
totdeffek er potladrfmelurer asbeur ds 
fofeit'etormeytedotôe.añûerp fre foupe. 
otocronfes fouiuêr gauffip nmettre os. 
fqctre (ca detfentarde acüeus du fofeil 
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côme fenirre BrdcBec fueilluee er ects Do 
fee ou à lon pemplaftre argile Bifaueufe 
ou & (on ofgne la rige de fuye de Buife où 
dauttre olgnemét frolô po: aSoufctrtrfcos 

” ce/gparefpectales fa partiep deuere ms 
6y.£taufftaufcuneffofe fee fornie gas 
“féentg griefuët fa pfâte ou fente eftrere 
‘enfacroiffance.£taufft font Sne mantés 
te de Sere à prrôtt des formite/g'feinouts 
tiffent deôñs (ee fueifles dont elfes forit 
gafiere g cOtrainetes/et ne peuuét croifire 
fee rafnceautp. St leur dolôt on atôeren 
oftär (ec fuctfles aifécôcratncres gôferces 
et purgeraup matne ce quicneftaftnftats 
taénct / q faiffer lee fômets denfaufr à fôt 
faine ç nets.£t{oge larBte poea Bite crot: 
fre g monteramont. £tace &lee fournie 
ne gricfuër fe fcunes plâtes.ne les grâe 
atôtre/ gdfsne puiffét môtet enfaufron 
leur fera tels oBfiacles. Dafasl?dict à (on 
prégne du tue de pourcefainr/g (a moptie 
daurät de Binaigre/g à rout for GIE meffe 
enféôle / g à lee (teug de farÜre par ou fre 
formés moncéten fotétmotltes. Du à (ot 
Broutfte g toutfte Bié {a rige de larbre d Îte 
de Sin. ReBequa dir à (6 p mette de [a poip 
cete g à on {y fon6e.SMate te me doubre q 
ce remeôe ne feuft Senin a large. £tcrop 
Ge mctfleur feroit 4 Gne toif6 de laine ou 
de linou Bnie togcÿe de folngou de feurre 
fuffentmifes autour de fa plâtre motllees 
en audies des cÉofee deffufôtctes ç lies 
entour fe tige entelle maniere G lee fo? 
mis ny puiffét môter fozs p fa. Sraultre 
snéc (6 peur faire Sng Baiffel de terre r68 
€ farge d'aic Bng trou au milieu par ou fa 
tige paffera.€t à felct Vatffel fotr ctre ou 
terre en telle mantere Gil putfttentreaue 
fasefpäôre/ g tanraie cdr dl p foit lee (oz: 
mis ne pourrôr paffer pouree dfs ne entre 
rc poit en leaue. Alulitis diét à à licrotr a 
{a tige d l(arôge One corGelete d foteofnrre 

IDee prouffitycÉainpeffrre et avant. 2 
dOuife que (ré formée np paffétontc ta: de: 
puis. Darbef{us routes ce cÉofée(6doit 

fuel». 

garder à (re Éeftee nentrêt ce lieu ou (06 
fee atÜgee pource dfles les rôgerotérg fe: 
4Berotèr tee plantre eu elles deutéGrotét 
Pletnie de nceg ou au moine en ferotéc rm 
Peftfers 6 croifire rdefiuctiféer. tft la 
plante éffen tel lieu d on ne fa puificfogre 
de fofrautrônee de pteun g defpince pot 
gnâs.#i (a pfateeftes Bauft ften ou gfte 
foie greuee de Bene on fa doibr aiSer gfou 
ffenic de percÜre lies do3tet g de mouffe 
ld cige nen fotrgteuee. Scftla plencerfé 
de nounelrntee/g le txôc at efle crccÜe cy 
Te dotÉrlatffec en fefie Bie fecoueu gaiBe/g 
faiffer (re (heures infde a trope ans bour 
gatéer {re rainceaulp toureffote à Binter 
fotcofte ed efenerelefcorceg le Boie. fr 
ft dotôr on Ol:”, pére gate dl. ne Bièure 
niufs vainceautpbaftarSx en la rige need 
tactnies de larDze/g fét(5 pGenotée 4%: of 
fotéc offespourcrdfs ofifr aup atiree fur 
nourriture. faut faifferoit croffire cr fes 
toit pour fafre farbe feirDer/g dotfconfz 
mleremét regarôer abp rainceaufp's dpe 
dfacige. Srauffifitipa ce roiveautvau 
cuneiGofe de feconfe dois rârofterécera 
ce dl ne corrôpe fee fotfine ratnceanfp. 
(labutérautuefféte à op grûc fumeur 
nô digeree Diér Dose de farô2e par fefcotre 
affécoeaup gée g'aup Beftes plectitr. &t 
de celle poarrirute férengéôzes Grre d fôt 
a (atôze gfiGe pfecurion/g pouree qué6 on 
Serra aufcune Boffe ou enfleure Senér en 
aulrije ptée de (arÜge ot doiBr en fcelfe par 
técencfer g trèc$er larbar a ce & ceflemau 
uatfe fumeuren cOer/g ftfes Gere y for ta 
octeez on fee offeraa Gng ferremét g ftfar 
Oge eneft greue en plufiete pties or doibe 
trécOer fefrogce tour du long du Gauft tufs 
de en bas afin {es pourriture fé6urcif 
fenc. St filarGse cftenfle ou (âgouteup g 

: Tee ,— 
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fiquedl posée frukcts Gerimineugron 
Eee par Le deffautt de (fus 
meuroufa mafice de (aterce/ou daucune 
autre qualite (à ofiera la tree détour leg 
acinee/ y mettra lon meilleure rerrwet 
aufft on percern da cige dépree la tecrcig 
Rouprca loisfe trou dune cheutllle déc 
sie. Ltiecrop Gainft fe doiôr É£ fatre quüs 
Car6pe a trop abôSante nourcicure / g ÿÉa 
chaleur de larBre efitäteftainte.qia diges 
ffiéeneft diminuer/g à te fucoulcius ne 
fe peuftefpeffie pour (a fouffifâre gencras 
#10 du frutce/g G pourre larbie lupurie er 
anuérépficreià de furtlles.St-autcikeffoie 
 ÉoButfc dl natfi fur les axbiep Bne plûre 
Sert coÉeuelue/g (os on doiBr difigémér 
gere fefcorceg ofier ces SerBuree à font Ge 
aues par deffue/g metere founés du fiene 
aup grans racinae/etles blée arroufera 
point/cauffèmerteplertre enfa cvencfe 
nifin Senuteulp.arteapät tfs putfféc que 
eér fa foéf p cépe nioiffe &. (ee arbres fouf 
firropéc ou pourrotée fouffrér par a fetcbe 
teffe du-rêpe où du cp. Etftilabuiér à 
Biterre fois crop foulée ou ait trop grans 
Gerbec. Ag quiapét parfondes racines eff 
op gréfcmpelcÉemér. Car faterre crop 

” féufenepeuft feuffrir 4 (fumeur nour- 
‘ séffanc Siégne fa racine de larbgr pource 

_ Sites côâuie (éceftoupes tant dre racines 
. 66me de Fa ceree enteliemaniere d'elles ne: 
gruuentrireraelles leur nourricuce / et fé 
ampefc Ge (es euaposatiôs pource & (a cfa 

_ furdela fotôle Sapeurne peule crefpcer: 
: fefpeffeurduficu ne pposter Serru fouffts: 
fâte DÔc le cemcôe eft dr foups fa rente g n6: 
pas de larerpourre d{a cécinuactorrde [a 
foffe d'eft fatcre pararer 6feffe grâSement 
ee racines. Lee grûs Grrüre. aufft à as 
uéennét:parfé6{ufq dupracines:ft tofs 
fentauparbresfeuvs nourriture pou tre . 

Gésencpfmoffianurines.Gies.Éerôre. 

ctpluscendxe/ g pouree attraÿe pfuftoft 

ot c Aequéatihue. NES 

fe: Gunteur g noucricuve d (ce arbres. &é 
fee fault du tout defcacinec et arracÿer. 
Spies pource à d offerolc toutes (ee Gers 
Bec {e lieu es potroieffre moine plaifäc, 
Lô pruft Bit laiffee(Berbete à eff pectce ré 

Sets -menue côme ftl/g à ne pæentfa nourriture 
ffeas de La pleine cerre pource d elles Gers 
Bee nutfét peu ou neâr.&taulfi les cÜens 
Milles ges Dénetée nuijét moult aupars 
Bee. pource dfs rôgét les fuetfles et toute 
(a Serôue/gauffiles fleure/gauffi couc 
ge d Siéc au fruict des arbgre/ g pource op 
dotôt oftct es oeufs g'éource d'eftenuelos 
pe ee fueilles vainceaulp/gen leur toile 
ee mope à decébpe/iuler/cfeburter/g lee 
dotbr on cueillir auâr d(s natfcéc ne pffenc 
Boss/g les poster au feu potce à on ne (ec. 
pourroft Ülé ne pfatctemét eprirper pour: 
£ee fouteraupple8s. Derters aufftquans: 
{ls fôr foze Dieutp il Le: iéc Gne durte def. 
core en leurs tacines/g pat ce ne peuvent: 
facÿer neaccraire noutricute fouffifance 
pour arbge gpour (e fruict/ gpotce fattléc: 
fouuét a fructifter.£t lois on doibr féôpe: 
Les groffes racines ple millieu/et mettre. 
deb la fête: pierre deaue affin âfles ne: 
fe putffét ceclozce/g à lGumeur deft deôde. 
da terre blé digrree due pouotepaffer par 
fee racines. puifé entrer deüüs p (a fête et 
ouuertuce/g à {a fupflutre en fois fé apertfs 
fee G Ée tue actraicpuift fouffire 4 nourrie: 
farbgert le frutc. COud8 doncie les ac 
Bree ferGc Bien (abouresg o260nex par fes. 
manteres Deffufd ft{cecfamp eftmoifte t£ 
portera arÜzee et frubcts Sermineup cat 
{fumeur côceue tnôtgetee molle g Btofére. 
fe pourriff deôde ç decelle pourriture g de: 
[a [uOcélle ginalfie Sapeur fes. ÿers [ôt côs 
ctees ddepulemangeuéc bearôzes ç fes 
congét cÜomméffent.&tre le nous demëz 
ffte Ginous:Gapdé tou fhoure au (leu pueff 
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fa feméceet laptue fubtifte Sumeur quete 
Sereftengéôze/g pource côufent fete le 
leu Ce pl? pporttonelfemet on peufr ç G 
fes plâtes nayét pas trop de nourtiture. 
£t ft parauétuge on ne peufcatnft fetcer 
les terres fon pcera fee arÜges par fa fous 
Ge parampe terre ou (ee grefgneurs ra 
cines tofgnér a fa fouceaffind (a fupers 
fluice de (Gumeur fer putft pfftr/ a loze le 
frutce fera guerp .&t fau côcratre le fieu 
eff fec fel6 (a ppriete a mantere de Germt: 
faige/g G on nele puift (aboucer à a grä6 
peine (ee atÜzec (erôrefptneup/g porrerôt 
petite frufcts « fece a fe faueur / fois fe 
dofuent trencÿer g offer fee arbres de tels 
fleup. D doff cuetffir (es frutcts dre ars 
Bres fâe Bpifer les raiceautpg fans battre 
lee arBrre ou on (ee cuelt / g files rainces 
aufp déGaufc (6c fotBles on fes doit ltera 
coGes auecâe fes plus fors/g puis (ee [a 
cÜer a crocee/g a ceulp dembas on peuft 
touftote auentraefcÿelles. D doit cuetl 
ficfge frutct3/g par efprctal poiresen dés 
uers tépe fe(6 la duerfire de (eur meurete 
g par Güne cOflSerationcn tele maniere q 
les fruits meure en efte fotent cuetftte 
quA6 65 ferôcen leur coufeur faurut g ous 
eur natureffee/car pce on peuft auotr cô: 

_ gnoiffance à lose tf3 (6tmeure/g ft ones 
suetfleauât quan (es fmiere fignee de 
meurte apparét il5 fen gar6erôr pl? (ôgue 
méc gpl/4œulp à ferôt cueilite plmeute 
g tes frulcrsà ferôt meure a fa fin dautôs 
ne font a garder pour fer ey-prinrépe ott 
au mofne.en puer. fceufp à ferôt cuets 
{ie en puer dofuét effre cuetlfie en fec têpe 
€ Gel a ferain qu6 (a lune fera au dernier 
quartier. &t fouffiftquñ5 a ce des arûres 
en general, Cr fagmäbter. LGap.if. 
Pre IS mäôter eff Sng ar0tr.affes 6 

ns Emi ç côgneu/g en (66 de deupma 
a nicres quid au fruicpource que 

Dee prouffits cSampefiresetrurauls. fuell.(pi, 

Mig poste fratce doufp g'fautre amer. ce 
doulp font 66e en Gtanôre.Æt les amers 
poutce gifs font pfus-caufp ifs Salêren 
eOtctne, Aluctie fôr à ont duree cfcoices 
€feeauftree drlicee gfubtifles. Alucunee 
agmdéee font fôgues 4 ce aufrree rôbre. 
Lee aucies groffes q (re autres menuee 
SDaîe celles à font groffee à ronées font 
fee meifteureg/ ç dont fefcatffe pt? delire, 
CAgmanêter demande atr ameret riefs 
cfauft cOBten àls porrêt Bi£en aft atrépe 
poïce & {C3 flotffét Gaftiuemét gen cfaubs 
dec terree tf3 porrét moult de fruit pout 
(ab66üte de leur fumeur ft de dit Albert. 
Pate enterre froide leurtue eft efpefft/ 
g parce le fruict neftpae BiéGon/g a cefie 
saufeenterres moult froiôre ou fe frutct 
fe pertft du cout ou if nier Bééc poir/g (ten 
Siéc auteur peuftne peuft if durer/ga pet 
ne p peult Gentr arbre CAgmanbter des 
mâGe certe dure (ele g grauefeufe côBten 
dCStengne Olenen terre Oône g moyenne. 
RBatee terre pleine deaue if ne peuft Se 
nir. LagmäBier doit eftre feme en Gâuter 
gen feburierenterps glieugatrempes/ 
mateenlteup cfaufpau moys doctobre 
gen nouëbze cat en femêce côme en plâte à 
eff leuce de a racine d efimere. Ær toutefs 
fote quad aagmäôtertfneftrite ft 60 6e 
De fe femer. Selo Dalaëi?on doit four2 (a 
terre demp pie8 en parfon6/ € (ef Albcrè 
deup pte65/mate.ilme féble df fouffiroir 
Dig pteô/ pute mettre (lagmädesn terre 
quatre dote y parfon5 gronplus en reffe 
mantere âlles foiêr (ofng (une de (auftre 
de deup pheGsouenuh5.£t ftdoitoneftt 
magmä&ee pont plâter à folét groffre et 
nouuelfes gänatérpastropgrofirefcatt 
Ce.Stauûr flles fofétmifrsentereontre 
doibt faiffer ten pourriren BofcÉrtouen 
mouft déulpg epraueaffin le gennene 
foirefiaint. Slalciie les metrêt ai e) 



fiée par trope tote ou p{?/g paie fre met: 
tenc créperen Bofcet/g abs lee plâtèr.£t 
la terre ou on Seult femerc lee a 
doibt efîre meflee auecaues ftês/ gauffi p 
Dufficeca à p mettra du fabl6 anecge/ad 
ce & la terre foté motfte ç fecŸe/mote et des 
tee. Gt qu@ a cerve fera ainft défpofce et 
lle fera apotnt [ecfe on larroufera trop 
fops le inope draue côuenable/ g fera put 
gee des Brrbes détour. £t doibreftre Le (as 
Boureur diligét de nettrea cÜiine agmü: 
6e Sng figne dig Bañto ficfcen terre affin 
à Ce cHâp puifteffre fouy fâs (ee Üfecer ne 

… empécer les germes auût dfs appart fur 
* evre:c fera 60 & (a terre foie cemuee g tour 
nee ce de deffouBs deffue/g Glen ramence 
en poulôze auât & (on p metteles agman: 
ee. st qu6 les agmüëlere fevôc creu3/4 
dfsferôt de deupane/on lentranfpotera 
au nope deffufôéct au lieu ou if3 deuront 
dernoucer cour leur têps.Æt ferôc plantes 
par deuere mrtôy en telle maniere Gil patc 
encre deup plâces quinze ou Dingrt pieds. 
Dec femeen decébac gentanuierg en 
leu frotô en feburter : €Qui Seult enter 
agmäôlec il eff 56 de paëôze des gettôe d 
font au fommet/g (es peult onenterentre 
Cefcorccetle tronc enculpmefmes /et er 
pefcfiers geppaunters:mals aiflcôe dict 
Alibert/Lécer neft poir ft puffitable côe le 
femer. CQut Seult à agmädiere puffitér 
Gié dE Gutéc & le Bnitecan d{s [6c plâres tf3 
fotéc fous par cfafcun mope depute feb: 
ucter{ufgs en octobze « Üten nectofes tout 
autour des Berbre/ou au moîe encettais 
tépe quâ5 fa recre ne fera pas trop molle] 
snats teffe Glle fe pourra côuertir;ep pouls 
re. &tes anners enfupuñé on foupea (a 
tecre deup ou trope fopa /.affty qlfe puift 
tecepuoir fes plupes furmenéne ce âl(e né 
poucroft fafre ftaffe eftoit trop defoulce: 
made nu téps delr'e ffeute ot) ne (a èoié 

— 

€ à 
pas fouys pource d fee fleure eycÉcrrorét 
Éegeremet (tie tldir. sc ftla terre eftmatf 
gre on fa fougza eyauronne/ g la fumera 
(ô.£t {telle eft fablôneufe g crop/16 y met 
fra pierree/flée/g crope pgr raifé.£r doté 
on dôner fourme a farbge ft côe dict eff cp 
deuñr au tratceie d fa formariô des atôzes 
Ælagmäôler dot fouffire Sns feulte ctge/ 
€ dofrauofr étre fa terre g fes Grdcfes. 5. 
ou.Ofij.ple63 ou enutrô. Dluftete éncôuer 
niée adufénéc aupagmäôirre côme aup 
auttes arOpee defdfs tap ple g môfre fe re 
mede cp deuût/g fans ce iffeur aôutêr à ft 
éf5{6r rôges/leut feutcr fera amer / a potce 
on ee doit garëer du beftial.£t ae qu 
09 fe doute de Baupne on doit defpoutfer 
leure cadines auûtdls fleurifféc ftcôe dicé 
LBarrial. Mais Albert pabtoufte 4 (6 p 
mette petites plertes auecde gros fabfé. 
st ft Con ne fe doubte pois de Baupne:on p 
mettra Ô faraine ou du fa6f5. Dafaël?die 
4 Batctalafferme à Les noip endeuténés 
té02es qué6 auût à les arbres ffostffer on 
deffostille g defcouure É6 fes racines auf 
cunemét/g à 09 p met d leaue Éaul6e par 
auciie toute : g pat æmefmes moyeyags 
mdâbee ameree deutéô1ôt doufces.£tauf 
f£eft 66 5 foupz érour la cige crope doigts 
en parfoô/g faire Sne cauerne ou ouuerru 
tea fa ractne par ou fa mauuaife fumeur 
fen pra. Du à (on pce letrôcq dune tartere 
pare milleu / ç ü on veftoupe le trou dune 
éeuille de Bois tourne. Du 419 mette di 
ftés cout entour ee racines. £tdict Das 
fablue Gquiftceroft plufiee loup en (a 
fige de large ff fup pu ffiteroit grüGernét 
au fruéct/g parefpectal fifes ctoupeftotet 
doz:ftvôme die Albert féagmäôtere nefé£ 
pas Bée feucrifidé:on doit percer fa racine 
dunetariere g pinectre Dng coing/ou & (6 
p mette Sng catlfou ftBten ente d(folt cou 
net de lefconceg bien clos. € Aygmäôter a 

Œ O =.0 n° an 

p 



Les prouffitz Bampefires euraul». 
feffe propatete &l poste plus er fa Strfffeffe 
quen fa éeuneffe/pource G (fumeur de lp 
neft pae fi fecDe (oze de chaleur de en fa 
éeuneffe. &cquô for fruict eff meur on fe 

“cueftle a p:Bes.4CôÛté à fernmes en man 
gét Solétiers en SerSure/pefpecial qué6 
elles fôtenceintes défant. Qu lefcogre 
feouureet fe depart du nopau effce font 
meutes.Quûüôelfes font cfcoafres dre 
faue deaue fafeceltes e1) deuténér 6fäcfee 
a en durét plus / « auffi fans aultre cfofe 
fatreelles durét (6gtépe/malsälles apêt 
efte deuement fecBers. € Les agmanôdes 
doufces (6t:Baut8es g moiftes au milieu 
du pme degre:g font les Gertes plus de: 
ffces et melfleures âles fecÿes pour (eur 
fumeur.£tpoure fes fecfes fotéc pelree 
g crépecs par One nulcfeneaue chautôe/t 
{ose elfes ouurerôt ôme les Dertre. Qut 
 mâgeu agmäôes Serres auât à lee efcozs 
ces feouurét elle côfostent (ee géciure/g 
raftefcBiffenr feflomac de male cfafeurft 
elle peft. E Benuftiôce ftafferme ce dcr 
eff a paôtoufte âlles grtefuét (ce ef ç en 
gébrét chalinees peulw q éffâbét la (upu: 
ve € fôr dosmnir q refifiét a yureffe. ABoie 
agmäôes ametre font faulôes g fecfes 
au fec66 degre/g Baléc otre fu coup de frof 
6e caufe d es mâgeu auecques fucte pout 
offer famertume.Sutle dagmanôre ame: 
tes Bauft a fa fouréeffe des oiffee ga ot 
 Gure boâr quten gette dedée. {Celle Guille 
Sault aup Sere du Sétre qui a nec fur le 
nôBzauece farine de luppine. Qui en 
fatce Gng fuppofitoireauecge (a grdô cri: 
fere/elle faice Sentr fa purgartoy du tépe 
aup fêmes.€Alutcéne dit à fre agmäôes 
ameres onf felle ppatete d(3 ruêt le goupif 
ft£en mûgeu auecâe aucune Dianôe. ut 
Les met fur fe dsap de la face ou fur fre (6: 
tilles/traces/ou bleceurredecoipe/ effes 
apôéc 6 a guetir/g flemplent (ee foffee 

fuel. (rtf. 

duSffatge.é e d'eutft fa ractne dagmäëlrt 

genfauefur fe drap ceft Bne fcate miblcts 

ne. Lefcorce gtre furiffes dagmäâler [dc 

meStcinables/cat rflee netropêt «auerifs 

fent:ft côe dire Diofcoriee. Dee Vergee 

tôräcfes daginäBter on fatct rrop Éünice 

Gerges pofee maffee à fee ceuaffers po? 
ct g de fa groffe tige « foucÜe on faire tref 

66e cotngz po? féG2e Bufcfe. Quf mâgen 

agmäBee doufces elfes engreffér.£t Ga 

(ten dit agmäbeeametre ouurêt lee cpl 
(acide du fopeumetuelfleufe ouverture. 

EDeGarberie. - LHap.itj. : 
RQ Arberie eff le feuiredtig arôre . 

I Alefpineus g prtic me pômtrre 
AA Jde granatr/g effce frutct rouge 

Po 

feutceôfaubefpine/matetleft (ôguet.Dy 
fee plâtes côme pômes granatee. Gl{cne 

frofs g fece au fecon6 degre. Le fr20p à en 
eff fafct auecques fuccre Sault côtre flux 
pfett à ffeure a côtre (efcÉaufoifd du fopr. 
SD prêt la poufôzr auctGe lue de mozrl 
Ve/g lépfaftre lonfute foye. Aufcêne dfce 
àts férfrofe-gfece au Dmier degre/g dirt à 

fs Bainquét grâëemér a cofe ec oftent [a 
fotf. Left aber eff cre[60 po’ fayec & clos 

fures &enauroicaffes/clepeulronauoir 
legerement par femer le frutcr. 

CiDee coulôsiere. 40 Bap.fiif. 
= a Se nofp de coufôc eff fruice 

a4| Sté cômun g côgneu:frefnes 
Bol fonc fauuaiges dfôtee bote/ 

Co | er fes autres francfre. Zee 
fauuatges (6tmenure de groffesfeaiife 
ben fanoureufee.£t (ec fräcee font (re 
Gnee rondes g groffes / g fee aultres lons 
guce,@t font lee (ôgues le pluffoff meu- 
vee c plu fauoureufes /touteffope cflee 
fôt roures meures quë6 elfes fe defpoiflée 
de leurs couuerturee/ q à les fecfeconue: 

0 

nabfement on fes prult long Lu gats 
] 



ZLequint Mure 

Sec g fe peutt Sentren tout atr.Sffes Geus 
Cent me{gre (eu g froir « terre motfte g fa 

Stôneufe côbtenqueftes Btégnent g fructt 
fiêcen toutes tertre. Di les Doit femer et 
mettre La cecre pdeffue deup doigts feulle 

ment.@Œllee peuêt len veuenêc par pläret 

farBge ou a BräcDe/ q les doit on pläterer 

feburier côBten 4 on (es putft Gi plâcer er 
mars gauffien occobze ç nouëbze. & Lee 
aueltines fonc cGautôes g Gng peu fechee 
g plus froiées er plus agues à (es groffes 
noip:pource à leurs cozpe [ûr pl fece fers 
mee gefpes/ & nôt pas tât de Dnctuofice/ 
_gpouræetles noucriffér pl? 4 fee groffes/ 
mais elles (ôt de plustarôiue generartor 

g plue dures a defcéGee ga pfêtr Dors. Et: 
Ces enfét deBens par efpectal quiles mü: 

geuauecäs (efcozce/g à les pelle ellee font 

plue prouffttabtes et mieufp digerables/ 
cSafétaceulp qui ont Sicile coup/mats 

queftes foiéc piéces auerques mtel/et leur 

efcogce ecffraint {e Sentre. | 

mn eh LC cerifier eff Sng ace cômis/ 
: LL LA 2 defére air frofô x arrépe ç ne 

AA peut pas Bien porter air trop 
ÿ ee AcBautS gen strees tleee Sir 
petites cerifes. (l feffouift ep méraignes 
gen coffteres g pics de môtaignes q demä 
Ge terre de moifie flege. ŒDes crtfes ee 
Bnee (ôt doulcee/g ont grâe ares d m6 
tent de leur nature frâcfemér fault, g (6 
propsement nômees cerlfes. Les autres 
fôt afgres cagues/g ont trop plpectc ar: 
Be/c ne feeflicuent pas enfauft/ mais fe 

— efnäsécen Brâcbee ca q la/gf6tappellers 
matenes oumatrfcfes c enautunelieug 
gtfannes.£flce font moult de getiôs ou 
piâres dépres leure racines à [ôr fonnse 
a träfptâter.Dn plâce (a femenceen octo: 

 Pge gen nouéôge. Dalablue.dit à la berge 
de ceftarBre mfeencerte prent racines et 

€ 
Sent en arbee/g lee ar0iee qui (ôt Senne 

. des femêces dofuentefêre träfplantees et) 
octoôge gen nouëbre. Dn fes ente en noué 
Ôte/ et aufft faict oney neceffire au mope 
de tanuter Dere {a fin.LPale fap trouur G 
fête deft faiccen feurterg en mare Penott 
tre[Bie. 1 0Blen G ce fofc La mretfleure incés 
166 € trêcŸe de to? arbges à fôt gôme qua 
fa gôme neftpasencoges Denue ou quelle 
ceffe de Sentr g fluer. Darro déct Gon dot 
entec le certifier es foure bruinâe œfta dis 
ve du dousiefme tour d decéBre iufgeaup 
fraléôes de feurter.£Dn lête crop Bté fouBs 
lefcorce g au trôc crécÜte g au fommer dens 
fault.MHais qui fes enteau fémer if dott 
offer touce {a mouffe. Dre peut Btenens 
ter [ue Sng prunier gfurÜng peuplier fes 
lon les aucune gfur deupauftree arôree 
pain? g plâtan?. Le cerifter apme foffe 6e 
autre g larges efpacre côe de crête pieës 
€ e Seufér foffoper:g doit on e[môGer q res 
tailler les Brâcee fecŸee g (ee caffere g ce 
à p fourGza parembae / affin âlles nefes 
chétou empefcHéc ce défautr.erifierne 
fe Seulc poîc fumer ou t[fostignerotr. Do 
doiôc fogmertes rigce de Gutct pieSs tufs 
ques a douze auGeffue de terre qud6 ellce 
fôt douces ou plou motne fe(6 (a nature 
de (a terre ou éls (6r. La tige des cerifes af 
grec doft efireeffeuce par deffue terre par 
ftppte6souenutrôg ft{fumeur côcœuede 
dés pouctift of) pcera fa rêge dune cartere/ 
a ft if p Oiér formte ou autre épefcfemét 
(6 fera cd eneft dit ou traictie des atÜree 
epômi. CC rrifes ne fe peuët garôcrau 
tremêt à fecfees au fofett. Qui Seult fats 
recroifêre cerifee{âs notautp/matcdtaf die 
4 (6 dott coper Bng teunecertfterg téôre & 
deup plr83 pres d rerre/g puis le fé6ec fuf 
quec re ractnre/goffer toutr la morîle de 
courtes fes deupptire/g farere nettement 
de tire part/g fcôciniéraÿe celoinüze en: 
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feble es es deun parties/t (es trefBis: 
fyergefirainôse/ g effouper les: péaies du 
tôg « par deff? dargille decrope ou dr flés 
ou de poufôte de tuile: g la traceferatous 
tecafermee dete Bngan: gaÿs on doibe, 
enterfurcefiep{ère des gettôs.d nauront 
poféponte de frutcc/a De ce afft laboure Sté 
Bôterrifes féa nofaufs. Are cerifradoul, 
ce defcébéc 1ätoft a éflomac / g fôt peu de. 
apôe a Éeffomac/nale (es agure fôt (e côs 
trare. Lee cerifreaigres fecféc pl?4 ke 
agues/g fiay6éca (efiomac réply dr (leur: 
me. Déofcoriôes dir q frecerifes moiffes, 
amoliet Le Sétre:g lee fecfes (éôuaciffenc.. 
La gôme du cerifier auec Din g eaue gues: 
téfé de Sirille coup/ ç améde lacouteurde 
fa face/g ftagutfe (a Geue g ddne appetit: 
€ feufe auecäe Sinelle guerifi de (a pterre. 

CDuchaftetgnter. . 40 fan 5j. . 
ga afteigniereftfing axûre coms 

A ln. Al eft des Hafteignee frise 
Car) lee ç desauftres faunatges.. 

Le) Lee fräcSeefôr frutcts moyés. 
cfGrappettere cbañteignes:Stles autres, 
fr frutces moufrgroe/g{6cappelles a mé 
(ay tnaronve. Les cfafteignes apment&. f65 
deleffre frois/g finerefufent paa lafe ne. 
Ce chelatrêpe g étr6e. Le cÉaftetgnier fe de: . 
teen môtaignes alteup faunfpgobfcure. 
gen tegtôs Ste feprétriô fé (fume’ff ac: 
cogôe. Le cÉaftefgnter apme terre mole et 
diffoufte / non pae fablonneufe ne graucs 
Écufe mate moifte. Serre note leureficô 
Denable « cGarbée.caffesen poufôzr delire: 
més Gié efpes ey Bag Gp £ tetre rouges: 
nege. (fs ne peuêt Senêr enterrer argus" 
fe neen glaireufe. Dnlee prult femer de. 
Gurfemence / g plâter de Serges à de leur 
nature ff fe reprénét Blé/male ceufy à (6€ 
pfâtes de Srrore cor plâtes (ôt fi foyôfes 
& Lé eff bte pat deugane en doubre de eus 
Sie ou  fruy mors. Da prut fertier fec cf 

e 

ffetgnfere mnoutbge tdeitôre. Londêtr, 
efirectiantéer/ourn febtriectrs cÜüficé 
gnes frefcÜee g grüe y mebres: pour gars. 
Getfg po'femer/maîe on Doit faire sûr Gf: 
fes durèréuffe au feuciercnfupuër. Dr 
dott fecberen (66e efpiGuesenfisuefirete 
g'pufs on (es affeGletd drôfe faits ü réuie 
m/gafa srère foc:0n los ofiera op fa bts: : 
€ erôerrifes:er éaue froibe pcrtmn d'{rrêc, 
Éônes prôtau f6e/ç les maufuaifee flore: 
tôt forbeque:g cellos à ferût:aifi crouuicra: 
Béase doiuentefire remifre où fablen/g p 
efltapouiters trite louvelg pute lesraniet: 
treeneaue «Ge deuût/g ceflcad feréraiufé: 
ttronuere bônee (ee remettre. aufablon: 
encoes par autres ttéte loure/ fi{ots d 
feva La céevce foie elfes fôestounres bônre 
g affde au fég/ar leu-deura garôrer por [es 

. tyt.Zlucne gurôér la voue ç les chafiets. 
gnes ep Sniffeauf: Dn dotr fou ps fe Éfeu; 
Gefédepureaup cafirtgntere/duspiss d: 
demponde deu pieôsen parfonë tout le: 
fleuoup foffre en0202e fon atrratarfas: 
tue/ € poufüer du fie auecüe (a tecre/ cc 
puts p femer (ee «Gaficignes q nô pl? pars 
glsesrope pars digptr6: ç dois on fé 

cer Sngptualé6ots d ciinerfafieigne 
po flauoiccertainrmér ou effe fera. it ci: 
doffonmattietropeonquoitrenfébte.£ 
celles doiuérefire foing dre aufwe ère 
ou ébii péeôs. Lt qua6 on fee Seuf5ra réf 
plâter on en metten deux plâtee enféble:g 
feeds mifrs plefpesrnbole/cplanfargé 
echape.£térecÉüpelabourefke rfes 
naibfes dl pat. fo:plobs Ddefpacr ences fu 

péétesa eû{ecarfijre fr patffés nrientai 
cotééw:gdolrauoirubtsafluiéomg 
feaur fé aille cite namadne limdiau pied 
des péütes:d épefcherditise germes tre 
pourroiérefitecfahre: Dsiprud être ba: 
afirigaiers es nure/rweurifirey : 
epdens paris re os 

‘ 

Fe . 
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far , 0" -Aequihtfiure "<< | | 
… nétpl/enuie en fabfe g fémeurécplratd:: 
CD fétèen (efcoëce au mowcelen te ma: 
ntece d féfuir. DntrécÉe Gng noble arûre 
gquü6 1fauragetteery (âneeenfutuât a fa. 
maniere dung pruple/oncueillera les gst 
tons out dés germét /.« fetôt misetj lieu: 
froi6.c Gmbaatgr/é ÉE coïuerelg putes on, 
lee-prôparmauritonesmay/giois:oner: 
pourra enterenmantere desnozcel/au dE 
plaftre:ftcôme Ha efte dif parauñe :&t à. 
Boulôsots faire plufiete res /lfauiôtoir 
fatre plufirurs moxeaufp àe ca grtions: 
G10.Deule éter du large düg gros dotgt ou: 
pl”. Etape le gettô {6 Seultencerens: 

cifeen téeucéuenable / & fefcoxcentrore/. 
ou en quacre pattire trencÜiee/onefitra fe: 
gettBegal a [a fou be d frra récabaiffeen 
defrébat aual q if fofr futrcegal/ g lefcoce 
feure fielleeft (ôgue ft fofr formeemenêge: 
ie idgcet. QC Lelten-po!{es cGaftegniers 
detérouuel doiecftre cOrinuelleméc fouy 

en uara pe feptébac : q ccobffés iisuip d 
fenë toËcr gofteaucicffoie de fur teur: 
fre gerttons . Difes doic fouriner pl? 
Bas re dope ges châpeg lee dois or oôué 
66 faulses chips. Doit cuetat fc; 
chafietgnee.qu@ë # es pfléc Gozerde iris 
aloores gitlés cÉrêt aterre/g8gnoift or: 
Gta font smenrrerquiô fee.cfcogces fe fen: 
ft {ur les arbre € tèse of) led dois Batre: 
abrfes St pute ftelie (ôren feure rfo02e, 
œsotj(es doltsanirner routes enferuble: 
dcfpties patgnés dire porce. ne les man 
gent/s puis ajis: feséostee fe ouuvér affes: 
Bytefinét. fra font meilleuree à gatfier: 
Rerree que l'eaurreerinreifes pauétefite, 
gares iuf@e:a fa fin de mare: mate fee: 
dutysérfcétmeutredéentôtes nefepe 
vér garder foretuffa ans ip'e Mpatsi 
qu fe metarfanre:pouc ferfis ones: 
peut garêer fenguemiét. As Soupe dré Ga " FE 
frgniere eff6û a malfonpet {€ durenkrs 

| e 
ueileufemer fonbsteree/falaplupeg fur 
letect/ pourti en peut on frire crop bone 
efcbatas pour Signeé gpenbre pot treté: 
(ré/ec auffien fotcr or moulr de 6e Gaifs 
feaulp/cuuce/g tpnnes ou (6 peutr trrfôté 
garder fre caficignes fecfee. C$reton 
féac haffetgare fonc cÉautôce au pres 
néerdegre $ fecfes au fec66. La doufcæurs: 
de etre ef Ce figne de fa chateur g fa pôdéct: 
teague môftre (a fecÉereffe.Ltles fôt fege. 
res a dégerer g ft nourrifféc fozt/g fi ne (66 
pasanouft fltptiques ne diurrtiäs. $t on 
les voftit elles e1) [6€ 10 fegeree q pl?tens: 
ôse/g fton frs cutfteneaue elles égéBrèe 
Gône noutricure drôcne fecozpe pource & 
leur'côpleptô cft dtrêpee de molete g de Ga 
meuc/g atrépent fa fecGerrffe du pte ec dus. 
cozps/g oftét la difficulte de Gaine, Lltes 
Dalent aupeoleriques ft {ls lee mangene 
aueofuccte: g'abp ffeurnariäs auec mic£. 
Stles ont gr46 g bône Sercu co mrôtcine: 
carelles oftéc labomtnartô de leffomac/et 
empefcet le Somérg ft sfosréc Les entratl 
(re d fes mâgeu a teur. Qufey fatct Sn 
emnplafire auec farine Dosge g din/ou Sir 
aigretlguertfiles nômrllre êffers. Lee 
efcogces descHafleignre Bruifrre ç mire: 
en poulüee téprec cn Din doulp ou agu/€ 
inifes fur fe cfeurulp dig louuécrffties 
Cup ôfortent/ ç lee accroift g gare df3 ne 
cÿcent.CAuicêne dir & la cÉaftrigne aen 
fep celle nature Glle enffe ç nettote fe Gètre 
par êôac (éfferg fée fétprt a cOforre lee 
méôare/glb'ef Gtarôtue digeftié/mate el 
enoutaftbW/g poce qui la mangeu cuec 
fncreelle nouvrtff moult Bi GSalte déct & 
ceff le plnoucrtfiâr frnéct être fes autres 
graie/g lice approcher a naruce de pain. 
”. .@Descotgnéere. £Cfap. tt. 

En Ée cotgniers (06 arbzes émis 
AT Dhs gr pe lee dnciisqué. 
ns for poires ctcinee/g fôr fre gtels nets 



Des pronffirscampeftire cmrautp. 
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gneurs ç à ontraolnbses fuciile. Gr fes 
auftres (6t moinëzearbare/ et ontgrane 
fuetlles/g [ét appelles leurs fiufcez coigz 
Ou céconiee/ff defirér Lieu frot5 g moûftr: 
tft tfs fontenfieu caufc ou cécôe ils ont 
imefféee d arrouferg ferffcét Bié Ca nariyre 
de fiege mopé encre frotd g cHaul(/g fi béés 
nêt btéen fteu platy/t cninôtaignre/g co: 
ffieres:toureffots ts defteëc le plus leo 
enclinezgafféôlez/ ç defirécmtetorrerce 
-8taffegmole terre cropeufe. Does plà 
<eey plâres-anecdeles rafineg ttouiree 
encoficcee GerÜre.&n môtaignes ç ficup 
Faute ç foutwentes lime cppcehre at 
nouéÜse/ ecetpliene froiÿs c5 frucier x ep 
mare/genlicupacrépeses chofct deses 
têpe. Selé Dalaël”on lee doit plarer fotg 
a loig/affin à quë fe Déc (ouflera g fe de- 
gout dfug ne Butte atautre. Au moye de 
feuriecon(esentemteulpen leur fébiafle 
au stôs genfrfcogce. Stlarbgr eff grä6 on 
E feutemieuto éconx la racine ou fefcogce 
€ le Bope fôc motfies par le Genefice dela 
Cerre proucaine. Le cotgnier recoit er fop 
Lee gertde.pies à de tous pômiers/grann 
tiers de fozfes et de toutes pêmes à font 

… mrtfleus fcufct: quà6 elle eft motôge on) a 
Dot atber d fiés/g quû6 larbge eft grd op 
Éup doit atGer de cédge ou de crope en pouf 
62e femee a la racine Üne foys fâ. ut ee 
Arroufe fouuét (c frutctencft de metfleur 
: Benue g plufioff meurg (ce doté on arrou 
 ferquâdona deffaufre de plupe et de vous 

fre. st (es doit (on fouyarn lieup faufp 
en octoÜge gnouëbar/g en (teu froitzes fes 
urieretmare/g d'ne Lee fourto360nemétr 
au fe arfses deutéBaôt Daebaings /-ou fe 
frutct feabaflaäira. Dyles doi former 
celle Qi ne opés q Bne (eue cige Sauf 
de quatre ou dr cngpie6z par deff? rer 

ses doi 08 retrencÜer gaffes toutes fee 
faperflaiees nulfane. Stfarbee eftmala: 

fuelf.(xtlij. 

Be on deismetter à Enrasirik fre dÉnpleet 
.Qutét deeaue /goflupgaifera cfakiian 
“Le frutct déicôueniér/gttembeliva fe Sieil 
acbge Do doit cuetffér Le fruictau more 
Ddortofrrquaë fa bassine Siéc./ à Ce fric 
tratréa coulerdoz: g dofr on uriliirieutp 
“à fontde plie grâGoubeur Stentec péÿ 
parméreautp éffleen licu froid ils pour 
66e Blen dorer par üng ape pl”:g féfe gau 
Gent htéentre deuptuiles à les cfioupe de 
toutrs ppué: de Bor on de serre arglffe: &ff 
ones ut fe A eG 09 fre foie aid Aur 
une gorbärfre mriléeure srmbfopers «y 
fuetllea de figutereir les autres (ee gars 
8e en (tess fes on le Sêt ne peultentrer. € 
anche fe mettétenmict/g lose prénit les 
pl/meüré pot ofire. Éluctie anffi (re ga: 
Gérefpaôns g couverte demif-g auliie au 
érea lee metréten Safffraufy plaiede rte 
66 Gi AreauttesYespfôgtret moufide 
Gte lea rônmotp/g loreifs fâr le Gt fourf 
flaträt. Aucte fôt Batro de drÜre/male 
{{5 nôt poitefpines poignñe/g ce nonof; 
fiäc{t font cles de 6ône deffenfe câtre feg 
Seftec:gauffiportenc if; aukunrffate dy 
frader {gen fôt bônre.lee.reteiléeures ppt 
fifoir.Éee.cicrine ce dé Ÿ fadc (6er diuis 
fesendeug:cefiaffouoir er ceu Sope/ à 
DES meur.#Cebfuyd eff cru Gore 
fteft cree mauluaie/carileft groe terre 
ff /atres dura digerer/etfénenoutriff 
point/et pource fe doit on faiffec:ec:fuy?. 
£Leflupquteff meur eft Satuerfellement 
frotBen fa fin du fmler degre géccau mis 
lien du fec06 degre/g pourcerneft (a pôr{: 
diceplue grébeneulp äffe neffee aultres 
pômre. € Zecofng Sauftmoufta fl de 
fang ca geféiô au Somiffnréc/g iron 
forte teftomac fi demeure eôéelup.Mué 
£e mâgeu feflomac Suiôif reftraint fe Ve 
tresmais à fe paër apire [a SiGbe il Éafcfe 
en compreignant & ve: L boue 

} 
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de Leféonracifluctme coinge ft pétiqués 
cage ganldis aigtes ç aufcune doul». 

 Leë pontiäe g fftpriques fôc frois:g dure 
adigerer/gpourceon nefes Doit pa mü: 

gei auece leur cfaic/matse op doft fen
fe: - 

tête [uccer feuvfiqur/carelle Ofozte (rfio- 

macg fatce Griner a fÉ veftratnc fe Sêrre cc 

_ TéBomit/g à le mägeu auerge fa fair on 
dot fafre paraucunengin q {a durée de fa 
‘cGatr fots offer pat cnre en can ou Rmnrt- 
tre en eauecfautôe on a meute faire Got 

tee fébec q Son ofiefee graine/t F6 mnt: 
ce du met Drés/c4fs fotenirefconches on 
enuelopes dr ltg:ou drflouprp er us uù 
four ou ee cenêes out) pafte quéinteu lo 
Saut. StauGôits (6tcuis escéürec chaud 

6ee a66c{ôcilyôle féiprige « 618 cOfoatüe. 
Lee atgree Tôtplus fubelfs:ç plue pre 
tratts/es pource tfsefénégnEt fa fotf / dé 
nét aguifeméea (a solecougr g aù Bomifs 
(emécde vole xd legeftion/c font Srnir Le 

cine/x coofffée Ca foece de fappetit / (odeur 
de coinge deffenbfe Gormir.£t le fus ape 
ce G Con à ben fost Binofte fes fumees qui 
montencouebtef dont Auicêne dict à (es 
dirrine miôéru seul) Boinéffé/ ga retlup 

qu fes pure. Qs atrempenc (a folf côfos 
vent leftomas ga fuperflultes/ çt Üalenta 
dtffincere. Br qud6 on tes préraps la Did 
Où its fafcés eût Gqui er péct ccop Éf3 mets 
tenc Dore £a Stande aude Glle ott dégerre, 
Date les Quil(p Or pl?arrépes/c ont aus 
cunecBatrurdôr lon nappetcoit pas derr *_ mécafeux.SBeetu of (a foif ne Lecbateun. 
” €CDücdtronnier. .:14Cfap. Si... 
à M rite Lee a côgnent 

affes omon. fl èeffre fatrifau(ô/g 
fé feftorrpff de rerte ateoufeerc pres def 
mer ou fumeur abôde. Ff.demübe terrk 
De téBre nature route[fots ftaufcti fe Seule 
merteeen frofferontrecque W fe metteey 
Îleu garni de patopeog au:regatô De ms 

: ! a : 2 *. 

‘. * te ” , ne 1) toi" -Seqmintliee :: : 

EG caitertpe dpuer on te%obe coutirér de 
fuerte. Li quä6 lefte fera retourne latÜre 
fera defnur cfeur. Dnfefeme au moys de 
mareen plufieure mantetre'ceftaffauotr 
‘en feméreen Sng rainiel gen deup manñke 
“tre tale c tuba. Ston (a Geuft femer es 
graine on doiBr foups fa terre deup pieËs 
en pfon6 g p mefler dre céôres. &t doit oi) 
“fase petites aires affin que (eau decoure 
detouree pare ples cÉenels/getce aires 
“09 fera foffes dune paufme g'fé dofbuerit 
fatreaup maine ginectre (à trofe graînë 
‘Soins enféble / « 4 lee pointes fokéc côtres 
mroneA le Baule du gras fotr ofre cerre/g 
“pulé fotéfconuere q drroufe cafe tour. 
“Ætfitls[ôratronfes draueSng peu fault 
6e t(3 en Sié60t inteulp g pluftoft/g quâô 
fes germes faufôront oy deura touffoure 
“offectes Pertes prfaines.£tcekte plante 
éétple peult Bien eftre tréfpfäree dailleure. 
“Out Seult plater leraincefon nele dotôt 
poft mettre pl? düig pie enparfé6 aq 
ne pourriffe. Qui Soufôsa faire Dre mas 
mere appelle claBa ft pêgne Sne 6racÉe 
Durgros du mâcÿe dung coutel/g du {ong 
‘dung coubtes fera aplantes Dune part ét 
dauresecnretrécbât fee ne pi fe gtoë 
hgutffée r fors/gferôt laiffes lee bouride 
défaufr pou les germes deurôt Senir/ef 
 diligémét es nourrir de ftée de Bufffe fee 
deup pare en fee Seftät de ce ftée p deffue 
on de fa purgatiô de fa mer ou de argile £ 

“en fotét couurre fes deup paré e (es bouts 
de cOünepart/g dfs fotét aifimte enterre 

ffopre. (y aBneautremaniercappe{lee 
tafea d peutteftre pl?grefleaplGriefuesz 
otemifeen cerre aénftcôe fa labre fois rit 
la talea {era parGeff?cerce p denp paul 
mire ci Abe efttoutebouréeenterre£ 
nefe dotepoine fvinSsrecantres arbiée. 
Les déuy mantereeralea g éfrba dote 
eflré fafites pur autorinert) autôre cü: 



| 
‘érere gparluitferguvuft es feolbre g efite 
Sté acroufees par chüin tot. Dufabl?affer: 
me Getycefle mantere fre fraicts (6c Den? 
cefaits inf a grâe pêmes çgräs acroif 
femene. &n teup cÉaufp on lee ente au 
moys dapurifgee lieu frote en map.£t 
dotuét eftreentes non pas foubs tefcoxe/ 
mate au trôc trencDe par empæes fes ract: 
nes. it fe pcuëtenter en perier ç tn po: 
mec fetôaucuns.{ts fe eftontffent de côté 
nuellemét foffoier/g 1 Siénéc (es pômes 
pl? groffes/mats on doit retrécer large: 
mêt (ee fecfee.1Ceft arfse na tamate def 
fauls de pômes pource 4 les ertce Viens 
nent/les meures efiâsencozesfur (arôze 
pour (aGd5äce de (furneur: g ft Slénés les 
fleure/ les Gerces effde fu arbre. Sraiff 
nature (eur dône pat Bne foane de plante 
de affé réplfc fe inon@e de (eur frutre, Dn 
dit Gfee atgres (6tmuecs er doules [F(6 
meurift les feniencee pat trope toute e1) 
eaurenBuifleeoucrnfatt debreble.Zluctis 
percenc le crôc dune farlere au mope dr fes" 
urter/g forit Sng trou oblig de trauerc en 
telle maniere dl nift poît de fauftre partie 
cplatfs laiffét degoutter fumeur luffs 
a la formariô des pômes/g lose fs réplife 
ft le ecou de oc/g déc G ce geftau milieu 
dentésdoul», Le pômes fe pruët GIE gar 
Bertout {any fur arbre ou en paffes ou en 
Saéffeautp oueltes fe garBéc Di quad el 
Repfécéctofes.€$et6 Ÿfaacles pômes 

chrtinee font c 
teflaffauotrlefcoace fa Salt fa moele ç'ies 
graine. Loc rfi Hautéeau finier des 

_ gretfecfeaufec5ficômefonoudeurc (6 
_ aigueaigreurteméfirét/mais routeffole my 

fa fubffäce eft dure g ferme/g poutce og ne 
fadoit pas préôrepet Siüôes/inaic one] ne 

toureffois potce 4 otjles peuft domefcber peute ie préôreuusume-partée pour:meôfs 
cine/éaretlecäfostéra feftomnac ç aférra a 
la dtgeffton gdônera Sonne oubrus/g:à fe 

»* 

Dee pronffits Éampéffres gruraul». 

Soîter Ginif Sauft puiffämériôrre Sent 
fueil.(pS. 

noztel. &t à le fece g mec entretobee if 
: fre garGc à Gere/g ft fémeegroffreen mû 
gêt i{leur offe cour apprtit defraifônable.. 
Zacfatreneft froiôe £ moificau premier 
degre g'rafoechiftleffomac/g cfi force a dt: 
gerer pot fa darte.£t pourcerfi 66 a lefto: 
“mac Suiô den paéôte aurcée fucre g miel 
audt {mageu autre BiGôc.£t à rymâge 
cé au mifieu du difner cu en (a fintffcra 
caufe amattere de groffe ç dure fteure. Aa 
moele en eft fu Grille g pleine draue/ & pots 
ceellenenourriftpoit/ten eft d deup ma 
nieres. Zungeftfane faueurg fauftreeft 
agu çaigre:celuy deft fâs faurur eff frotô 
g motfte au fec86 degre/g pouree fa Drrtu 
entrant çeptenuatite g cefrigiGartue/g p 
ce atrépe {a cfaleur du foye & cofogte frftos 
anac. (£ vefuetife tappetit/gattrépe faguil 
ton defa cofe rouge/caléegtäGemércôtre 
foif.Glofte ta criftcffrd efterigéôace de cos 
lerique carôtaque.£r{tatcrêpe le Gorriffe 
ment cofectqueet fegeftton. Auf en frore 
rongne lfentillre g gratele iffre defiruit. 
£tfiprouuepre les diape toutllez dE: 
ete d fee nrtrote De cefte moelte ç du ftre ifs 
reuténéc a leur Binterecoufeur. La femée 
eftcbautGe ç (ecfe au fecon6 degte fi côe te 
_tefmoigne fa faueuc/g pourre ele eft.pufé 
ficabfeamager/g de grñ6 Dore en mrblit: 
ne.Œlie diffouf{rsapoftumes.£t âlee . 
Bott en Sinetles Salenc côte Senin. Les 

onmofessdequarrecfofee/  fuetfles de arbre pource quelles [ont 060 . 
tane etfentent de lagu elfes ay6ent aup 
efcoscee des pommes proucfaines. | 
Du coraifler. LC fapfp. 

<j Danitler eft Sag arbre affes ront 
atmuneg côté dis Slégnér cômune 
Amnêtes Bots r ds fotét fauuagee 

œafräcfte pat fe (abouver gauffi potce Gil 

fatrefrutce 604 pluftete cofes teen Suctf 



fafce treflôgue tige g tte drofteg mernelf 
“feufemét peu derainceaulp. Ceearôree 

traicter.Sognillereft Sng arbre d Siécen 
foutafrx en toute terre/inaîe fa terre graf 
feg motfie (up eft fa inetfleur. Din le peut 
pläter par fa femêéce/gpar lee gettôa à [ot 
trouuesempes farôre aurecde fa racine, 
Dncôgnoiftfe frutct quadlfeft meurors 
df mue {a couleur de rougern nott/et cfet 
egeremét de (arbx:pouree à le oie eneft 
dut g tenaconen faicttrefbônes dée pour 
moufine ç fort Gônes reftee pourmatffes 
gaufft fcaus po? batre gratns et Sergre 
acBarpfr faine. £t aufft toutes auftree 
1«Bofes à requéerêt dur Gope ç eff Don den 
fatre Bayes ou tf neff point de neceffire dp 
mettreefpines/g potce à tfnéeft pas gräô 
a666ce onen doit femeren atree de la fe: 
méêce cuetttie tar6 g Bté fecfee au fofeif g Le 
doftfonfenrerenoctobze ef en nouembre. 
“LCosniffce font tree pontide ç féipriques 
« de tant àlfes font plus noîres de (@r {66 
elleepfae pôtiquee.£ffce ne (ôr pas Bon 
nee pout Sfandes/maie sh mrbtcine. L 
fes Bafent contre flup de Gêtre g côtre Do: 
miffemet de cole/careflce reftratgnét po’ 
leur frotSure a pôticire. Din faict de con 
Les trop 6on Sin atgte d les pile auecques 
Ginatgre ôter foat/g puts en faire paine/ 
£ lee fecÜer g garéer pour en Dfer/g quan 
on Soufôza anoir du Vin afgre oten mets 
fra auecques du Din, | 
CDuchefne/vouer/gcerte. LÉop.p. 

iDefne rouct gcerre font grane 
arô2ee & pte6 que dune nafutE/ 

let fermete de boye /gauffi des 
fuelllee g du frufct:car to? portér glane g 
fonc to? plufteurs grâôreg groffee racts 
nee ç parfonôes. Male ff pa differêcr en 
{a forme dre arôes / care cÿefne fatct le 
trôc Batef c rain lp grâs ç'efpdêue de 
foutee pare:rourr fatce érôr g fouc$e faut 
teg daoic(e g a peu de rainceaulp gertus 

arts fôt femblables en durite 

demäbent tecve ferine g dure ou mopêneg 
‘moncueufe au pres de môtaigne/ g Bapér 
terre vefofue gpoulSgeufe & pfaîne deaue/ 
€prefpectal terre fab{ôneufe. Dn les feme 
par leurs gfâs au femofr ou ee cfäps ou 
ee tluce qui font fatctes fur (es foffes au 
mops de fanuter ou de feuréer ou en noué 
Dre. Diycuetlle ee glane au réps àfsfüt 
meuve € dfscÜeët de larbze/g lee fece (on 
au fofeit/g pute fes garôe lon po’ neurrir 
lee poucceautp pourrce à ceft Sie rref6ds 
ne po’ eulp. es arÜzes deffufGict forse 
trefcouenabfee a éplotet en caurage defs 
foubs terre g durér (ôguemér g par deffue 
tecre rourr eff fe metfieurdee autres. Eee 
gfâe font frotés au fmfer degre & fece as 
{ec66. No? nen Sfée pointer la iñse dre 
gés/mafs des pourccauty poutre éfs defe 
Deiffent a {a digeftiô. {3 ferrée Le Gétretec 
pource ff Daléta diflinerreg au rêgnee 
Gefcoufeutce de botautp/g a fus à fag. 
Sais LE fôr Sritnerec noutriffét fe coxpe 
côte aulciie graine et drfcéGét enré de fes 
flomacee font douloir fer frf Anis feux 
efcotceeft moult féipcig ef auifi fôc lee gaf 
Le de leurs ares 4 po’ce ls Gafét a fiup 
de fAgaup féince. La decoctid déceufp eft 
Éôneaupefcorfeuree g rSgnoe des étratf 
fes ec auffi fa pou(ôge diceufy quâtifs (de 
are gettrees licupfecrets dee fêmée def 
fecfe be fumeurs pourries courée. fut 
cêne dir à {ce furéfice de ces arbres fôt de 
treffostefiipricice ç à la g(à Sault ou côême 
cemétaup apofiumes cfautées fes furif 
[ee dec glâe füt affébler (es plages quàs 
05 fes Grope for g fee poufSte (6 deff?. ge 
(ee gafles Dree arftee quaBeffce fôt toire 
ctéesauerée Siyaigre c oyenoigerôgne € 
gratelle on fe en guetff,&raufft fe: pouf 
Opeefpanênefureaur € beue Saufe moule 



œ | Des prouffits Dambefires ét ruraufp. 

tre rôgne grafeffe plape des entrailles g 
âtre Sletls ffug/g qu46 ot) (à met en meût 
cine elles Vault côrre (es cBofre deffufôts 
es. ŒDufiguier. 40 6ap.p1. 
ps Jauter eft ag arbe à chafdi dés 
LE rniignotfi/ ceneff de plufie?s fortes. 
Si £r'eft arÜge Drméde air chauft ou 

atrèpe/c ft peuft bié Senirey at moicnné 

tt fcot6 p Bône aide ft if cftau regard de 
miôp ou dostét ç Ole defenôu des autres 

parties. Dnne doit poinrengreffer later 
re & lpuec ne le trouue trop réüpe/g (os 07) 

_ Dott Blé couurtr fa tige de larÜze d parties 
Blé liées ciufge aus bjäcfes . Lrautour 
de larôge enutrÔ Bag pteô couurée fa terre 
de fière de Befies/g par efpectal de fiête de 
coufôe/g ft toffcontmelpuer fera paffe on 
offeva cefie fente ft fa terre neft crop mefe 
gte. Le froiô atreft contraire au figuter il: 
dcfice terre graffe gmoténe.£c natfcéc Bié 
Baie maniere de figuce cnterre mefgre et 
feuGe / cou fce pl? fecÿec figues et fee pl? 
doufces font nces/mais:en terre graffe et 
motffe Giennent (es figues plus moiftes 
moine doufces/ntoine fauoureufes g pl? 
gtoffes/gfes pfâtee (on de plâtes prin{es 
atfleure au moys doctob?e où de nouëbze 
eslteu fecegee lieupatrépesen feurter 

cesfteup frotésenmaregenaurtf. ut : 
p Seuft mettre Gne tatllette et One Gerge 
ou Sng gett6 on fe doit mettreen la fin de 
mareou ep aurifquä6 fume: fera mife de: 
te cd p met One Berge ff y. doit épfaffrer 
éj.ou.tif-raénceaufp au vegarô du miôpg 
Lee couurir de terre afftn à les chefs gettêe : 
deup outrope arbres entregifüs a fa ters 
re. Stnoue pmrttôs ne tatlfrte nous p : 

mettrôe doufcement Üne plerrete en One . 
partie ouefle fev féôue ç fcBee. Dn doté 
eftiregeueittirplätes pleines de neup pis 

… cfuine g due car celles à: (0e beflee:g vez 
fptestffée p d6r fer neup fr (oing &ig de 

fueit.(eSi. 
foutre fr iépuitece de peir de prot:fftc q ue: 
Daignes. oui Seul nouvcte Gng figuier. 
6 Dre cerre Ülér laboutree7 g on le metre 
€ Dre foffe qu5 elfe fera mieure larôje cry. 
poatera pl? groffes ftgues. Zr figuier des 
made faultesfoffes g grane interualtee 
pot la (égueur dre racines. Mo? frmerôe 
figues enlieup frotôs pour tantoft Genie 
affa qil5 foyéc Den? auäc (ee pluyee:g en 
leupcGaulo on doit femer celle à Siénét 
a cart q lea ente foyau moye daurilentre 
lefcozce q le baie. Du ft les arôges (ôt nou 
ueaulp on CrécÜe larOpe g l'ête Con Bañiiues 
mét/€ lecouure {on glye on trefbten & le. 
dent ne fp bouteinate t{reprénêt miculp 
{ton fee trencfe teunes ç nouucaufp par 
emnpees terre ct Gone ente tanioft.Âuz 
cune lee entét au mope de fuing.€ Dar: 
von dicetefcript à Les arrrs à lonenteen 
printéps peuéretire entes en leftac du os. 
LetEquaô ileft au pluffaufc/et tes:to?s def 
crotffenc ftcôe [a figue à neft pac defpeffe 
ec groffe nacure/g pourceelte fupt (eplue 
cHaulc dôc elle ef fatcte/g cât Alle ne peufe, 
efire fecHecentieu froiô.& lie Der eaue fref 
che quAd efleeft nouuellemécentee pource: 
QUe fatct poucréc fc té620n/ et pource fébfe. 
dfett bon de les femeten louve cfténtne. 
æÆt fur cles à fôr mote mofes de (enr na 
tuce on Îpe Ong Dai ffcl dôt feaue degourte 
lenceinécaffin que fe gertô ne fotc pfuftoft 
arve ec fec à chaulS.&c doit on garôer (ef 
cogce entéere de ce getrÔ / @ le laiffer féagu 
G (a moele ne foft point defnuee/ 4 & leaue: 
ne {a gcisfue poic par defozs ne trop grâ6. 
cfaleuc auffi/g pource fes dofsoyenuefos: 
pet argile g (per rrefôte.€ ar efcript . 
G lou peulr enter figues au tépe de Genbéz 
ges/g doit omcboiffr: gerté potenter d foie 
düg ay pource 4 pl? teunee: ne plSteulp 
ne Baléc vièe (tcôime fon dit. On fes prutt 
deffonufereremplafirer en tuing g entui£:: 



fet:touteffois oy fespeuft Bit Eterau mos: 
cel au mope demap g enapinil. Di peut 
entec (e figutecau meurter/gen arbre ap. 
pellescapetficue £platanue / gen oeifles 
e cyuetrôe. Gffeftoutft defire foup concés 
nuelfeméc/ g up pufftte moult ftenaurô:: 
ne on fup met du fiés aup eacines/et par 
rfuectal fiene dafnes. Di forme (es ft: . 
galere enlteup froits tellemér àfs neapôt 
& ônc feule tige ç Bag peu efleuc De terre/ 

g parce tfs fen deffenôét mteulp du froié. . 

… peufton retrécÜer a Soutéte cout ce à p cit 
poucep ou maSenûâc:g fe doit on faire par. 
teffe maniere Gfacôge deneute [t écline gl 
fe putfteften8ge par fes coftes. € Dn dott 

offer feé boffes « fautfes 6râcfce /affin à 

ee ere np Biengnêt /g fttis (6€ Genus 
on doft touc coper au coutel g aréoir. Auf: 
cine mettêt cHaulp Blue en (eur cÉoteg/et 

fées formis p SlénéconpréBza terre rous 

ge chotctere/g ferôr meflees enfemblc et 
BiéatacBece au crôcen éplifférou aplanif 
fant.sc ff (ar6pe gecte fon frufcc ce mala 
Geonprsôsa Gng foat cotng/g fera ficfe en 
Gng trou d fe fera dune caclece en La cacts 
ne/g lee autresentailéét fefcoace fouuéc en. 
pfafieucs Lieu qua (es figuiere cômen: 
centa gettes Boss feure furiilea/affin dfs . 

facét affes feutet/g 06 4 gras au ômencez 
mentdéls germerôt. flous retréchons fes 
fômecs défaut ou feuleméccelluy q Siér 
De La moptte de facôse : affén q Le figuter fl 
meutiffe 6ientoft.Auliie prénêét ius dois 
gaon(ôg ele meflécauecqe polure q Juile . 
genotgnentfes figues quAÿ ellee cômen 
centarougir. figure bertes fe peuêt gars 

fe. toure/gæefakcon (retatcts dope deu. érrotSôncreen miel tellement Gées ne fe 
entretoucGér ou Gcfafcunefoit bi ferree 
et cfofeer Bne Geste courge en tellemante. 

Gate en lieup chaufponfeut laiffe pt? 

de rigce ç nô plus derrope on Dequatte:g : 

* 

… e 
enctofe, APate on (re ec Blen e la mas. 
niereGtoutela cGäpaigne lee garde. Dn. 
Lee efpâc {ur clopes de offers (ufde a miôp 
et celles à (ôcencoee molré on les ofte/et 
lesmet open 5ng plat ç puis font mifee 
deñés 5ng four cout cfauft côe pourcutre 
@ à le pfar fotc mie fur troys plertee dl ne 
fonde g 4 Ce four fott crefBieneffoupe. ££. 
qu (es figues ferôt culces on les mettra. 
ftcHaudee côe elles ferôtentre leure pos 
pres fuetfles de8ene Sng Gaiffel de terre 
ten ferees / q à le Baiffel {ott Glen cloget. 
cftoupe. &c ft pour abondance de plupe on 
“ne fee peult ainfteftéGre a lait à loninette 
des clopes deffou3 e cect / er dre fotent 
Gauft leuees au def}? de terre dng pieb/ce 
que (a elles fotét mifes fans euaporation 
Glcond fozs à de la cébre G lon aura getre 
deffoubs:g apacs à fes figues fotent diués 
fees grerournece:affin que fes efcozces fes 
chéeg les bourzauffr. Lrauût elles ferôe 
ainft doublces çozôôners onles gatüera 
en Ducfee ou rnauftres lieup. Aucune 
aultres (ee fecfent de tour efpanêure fur 
clopes au folet{/g aup foire les remettenf 
g vapoaré fouB3 le cotet. € figures fecfes 
fefon (a mantsre des £fpatgnolsfôrgae: 
Gresain(t.Dn les fecÜe mopénement/ec 
québ elles fôt Bic vefroideec on fes metens 
aucun Saiffef ç (ee poutôre lon Bic: gaifé 
font gardes. Lee figues free à re gés 
de cefanne ont {ôt trefbônes ç ee o26ône . 
(anatnft. Dnprérfiguce craffere moren 
neméc meuree et Les met on toutes enties 
teau fofetf par deup ioure/gaDsontrés 
ce (ee pl?craffes au crauere pie milieu . 
ec puis op met fa partie ds deffoubs en la . 
tetourndt côtre Ée fofeif par deup ou trape 

enfembl/etlesvemetonacimepenrts. 

fecferau fofet{ par deupou trope toute g. 

ec cfafcuneait fon fésgecaucoucllefera, apies ai (es méten Gng pot de œrre cc 
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temet on fecfer au fofetf g pute on fes met 
ep Sng efirin par quinze toute gas enco 
tee au fofetEfileneft neceffice:g ce fact on 
(ee met froides g tenferrees en poulôres 
ep dique Saiffel po: es garôet/ ç fé fe doic 
on Üten donner garôe an fecer à pluye ne 
toufee ne (ee toucÿe. La figue eft par des 
udt co?aufcres frufct3 a fouer g 4 mieulp 
nourriff/male elfeengenôze groffes fus 
meurs. Dee ftgues Derres fes aulcunes 
font crues g n6 bié meures / g lee auftree 
f0t parfatctemét meures.£Lellee qui (ont 
crues g n6 parfatctemér meures foraulcu 
neméc cfautôes ç peu g font plus groffes 
pour (a feigneurte dela cerrefire partie d  uetffeufenét cfauftg efcbauffe cree grûs 
éffenetles:dôt Ÿ porras déc G de cût Ga ft 
gueeft pl? fotng de fa meurete de tanceft 
ellemotne cGaulôr g plus groffe.Leffe à 
effpatfafcteméc meute eftcBau(Ge au pres 
mier degte ét attrépee entre fec et motfie. 
Ja figue eftcompofce de crope cÉofes de 
graine à eff (a feméce gde fa poule ç aufft 
de fonefcorce. Za nourriture de fa feméce 
efinulle/car ceft côme faGlon ou grauote. 
Æefcorce eft fecÜe côme Sngcutr/ç pourue 
eftelletres dure a digerer. La chair d eft 
fa poufpe eff nourriffér ç ft diffoufc. La ft 
gue fecfeeftcfautôe au cômécemét du fe 
con6 degte/g fecfeau mtfieu du fimier/et 
pource elfe efcGauffe ç engéüre fotf/ ç ft fe 
mure fumete colerige:mais toureffoie 
ceff le pl?nourriffant de tous ee frutcrs ç 
cefluy à moine éfte/g ft fa figue crouue en 
feftomac fumeurs fupfluee elle eft dure a 
dtgerer g fe tourne a.cozrupfiô gengenüze 
enfleures Sétofites q tres maufuale fég/ 
at faict Senérpouxa la fair par defoss. 
st (telle crouue feftomac net de fumeurs 
efle eft 5ône a dégerer g faicr DO fGg/g net: 

tope le cozpe g (ee: veine g le pofiné gaufft 
fa Beffte de groffes fumeure. Qui Souf 
62a ofterfes nutfancee à peult faire (a fé: 

Dec proufficscSempefites ç ruraufp. 

gue tfles doit magera teun/c pute préô2e 
Ou polure on du gingébre/ gaffin âlfe en: 
9€0?e Bon fang on petôaa des noto fecfes 
aÿe où des agmdôre.Ælle Sault (e(6 me: 
Bictne d (a cut auecge pfope / gnetrope le 
pie ç fe pofmô/gGault otre fa toup ücténe. 
Zee gargartfmes faits auecge la decos 
ction des figues diffoult fes apoftumes à 
fontes cObute du pofmô.Qut cuiff fa ft: 
gueen Bin eten fatct clifiere {f Sault a (a 
doufeur du Sérre qui Sient de groffes Fu: 
meute. Aluicène déce à la figue BEäcbe eff 
{a melfleure/g pufe fa rouge ç ape [a nots 
re. Letue dre fuetffee de figure eft mers 

Oement gnettope/ gen ce tue eft (e dernier 
d6oufcifleméc. 50 latct ft faict préôre en 
féGle & conguler fe fâg trop motfie/ g audë 
éleff côgele {Lfe diffoutt a le faicr cer . La 
figue à effmotfte eff de la pfufgrä6 nourrt 
ture. Glypaes raiceanfp du figuter târ de 
fuôtiliacto 4 quas (6 cutt Hair DE (EG 
taiceaufs fa cBate ft déffouft route. La des 
coctfon de figues Sault aupapoflumes 
de la go?ge/a aupapoftumre des racines 
des otetftes qui fa gargartfe. Le fatcten 
puffiteaup pointures des efcosptôs à FE 
ofuce a ften defen à fetjotnet par auär/ec 
auffi (a figue Dre ou fee fueifles frefcÿes 
Gafét contre fa mozfure de cÜienenrage. : 

CDulautier.  #Lbapoti. 
SG laurier eft 5ng arbre affez 

I Re Or gra6 qua longues g larges 
FE F à 4 l fuctlles g touffots fermeset 

Le al Gertrs « de trefBône g grane 
ou6eur. {Ceft acer fafct Bng pettt frotct ç 
nofr appelle Gate fl Siéten roucatr/nate 
éffe defecteen atrcbault g'attrépe gapme 
tertemefgre g delle. Dn le plâte en rain: 
ceaufogengrettôs ou enfeméccau moye 
de mare gôtéppermér qud6 (funeur Siée 
a lefcopce des tatnceautp. Lee fuetffes et 

fueit.(Btj 
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fee ratceaulp (ôc tref608 a garéer figues 
fecfes c mect os fes fuetffes en gelee pour 
a fafre de Odne oubcur/g r9 mec on cr pes 
titee pfrcetceentour dpaticonici. y 4(cô 
que cBofe 4 on fes nette cuire elles DGnêt 
crä8 ouSeurg côforcèt fe cueur ç le ceruel. 
Blauta Sineft greue de muffe ç fente 
rfont &enmet deG6c ifeneft guery/nrale 
tffattraice zd0ne fa faueurdeff foite.Aut 
cenne dftque fee graine fee efcozces q lee 
fuciffre [6e cGautôes a frcfes/caren deuv 
degrez fon Butfeeftp{?cBaulëe à celle de 
noin/z aiGe a toutre doufrure denctfs ct 
offe le fuputeg fetraualldee gés/g quäô 
or boit de fGefcoace ou des graine [e poiz 
dungefca ff Brtfent (a pterre et ft occifi te 
feutce pour f6amertume à paffe (cs amet 
tumee dee auftres.&t Sault otre mozfu: 
re defrozptôe/c ffeft one côtre polntures 
de quefpes « dauftres moufcÿre.£t [teft 
tréectea toSenine quâSonesa deu. Dfo 
fcortSce dir à es fuetffce de laurier fer: 
uëe & gatôét robes g ltnres de tous Üers à 
les metauecñs. Eraufft pleruêc de toutes 

_ aufcres rongeurs g cotroftons de Vers. 

CDumeutise. 40 Bap.vfff. 
= Surtereftüng arbre nur g 

D CA ten cGgneu à apme (a Digne 
fÀ See À « demade ait cHgqu(6 g atrépe/ 
SMS à Dec cevre g att frotô/ et Deule 
terre faBfônenfe g procfaine de mer /et fl 
Diér Gléen certe moyénemét deffee / mate 
enargiffes ouen Éfmoy ff ne fe peult coms 
prenô2e. GC feftoutft gräGemet de fiencet 
decerre grafle/cen têt Sert ç grid. Dh le 
peut femerenfieus attrépez en mate/et 
en la fin de feburier/ genlieup cau(p en 
octobre gen nouëôse.&t le peufr on femer 
enfa feméce/mats & fruictes fosligne et 
fes tartine aufft/g Sault mteulp fe femer 
en Serges ten grttons/geftle metfleur dé 
Serges dung péeS aplanyers de cfafcune 

paré g tauffiere ü fiés/x les met oyen Brie 
foffe nouuelfemée faicce/ a fa fes pfôge Lots 
@ les couure on de terre meflee auecqecés 
Oe/g nen faiffe (on par deff? terre à le (6g 
de quatre dotgts.&t qud6 la plâtre fera 69; 
ne g fote on fa defpiâtera au mope docros 
Ügc ou 8 nouëGge/g (telle cftréGge au moye 
de feburéer ou de mare, Le meurfer demä 
Ge foffes fautes g grâsefpaces entre (üg 
€ laucre côe de crête pte65 ou enutrô/ afin 
que {lung nempefcfe lautre ne en terre par 
fes racines ne Boss terre pat fes Bracfes. 
_Æclonaufdis onfepeultenterenfopgen 
pefcBer/figuter/r onrme.£tfefô Dafaët? 
fCcôpaêt Bfé ce 4 fonenteen lup/matsifen 
Dfér a mefcfäte q paoure crofffäce. Meus 
rier fe reftoutff de fouyz ç d fiée: mate fu 
meur 9ténuelle ne leur puffire pas. eu 
téec croiff a peiefitneftaffis en gras f'teu. 
Le à fera fec fera veraitfeafe trops ane 
toureffote dfen fera meftier. Dn deftosrét 
Cera Le meurier/ çfeva foup enuiron fe Gs 
mécemêt Doctobze / « mettralôentour(es 
racines (pe frefc$e de Sieil Sin. Ste fo2s 
mant farÜ2e on ne (up faiffera 4 ne feule 
tige / g { tee patnctpaulp rafnceaulp (oies 
efleuez de rerce Guice pte63de Bault ou p£9 
ou moine fefon la greffe de {a terre pource 
Gey terre graffe tfs Siénétmieulp et plus 
Éault Gen terre mefgre.Aufcune dtêr à fé 
a tige de larÜre eff percee dune tartere os 
fe tronc en pluffeure lieup/g Gen cÉafcus 
trou onmette Gnecfeutflequifen porterx 
mieufp. Aulcuneffote ifaSutécempefce 
métaup meurlere tef àts ne peuétcroifire 
g net) Sault clés Ce frutct ff (es fuetltes es 
(6 cuetllies/g par efpectal dee pluffautp 
rafnccaulp ou les rafnceaulp foiéc uei£ 
(is auecqe lee furtlles [tcôme font fouués 
(ee femmes à nourriffent fe Dere a faire 
fa fope/car les fueltfes feur font crefbône 
Biande fus a c quils fe prénent à faire 
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e Des prouffitsampefireceruraute. 
teur fope. Le frulcé monfire {a meurece 
quüô left nofc c'renôze . MOeures font de 
deup mantere lee autunee fôt te Gertee 
g nô pas grâmét meures/g (es aultree (6c 
doufres gparfatctemét meutes. Les meu 
res aigree f6rcBautôce g fecfes/g ont Get 
tu ftiprique g confortaciue de leftomacet 
des entratfles g ferrent le encre g poutre 
elles Salent a flup de Sécre à (on appelle 
dparrie g déffincere quâbelles font fecfes 
g parefbectal fé cel ffup Dtent decofe. Le 
tus deimeutes Sault urouft a (a Douleur 
des genctuee de La gorge & de la luete par 
efpectal ftif cf cuit auecÿe mouft fouflu 
g Sug peu Ë fuccre/maie les meurce doul 
ces appzocGèc Sng peu acÜaleur / g ftont 
affes de Gumeur g (6c toft pflues De leftos 
mac. Siles tiennent le Gencre molet font 
Béen Srfner/ mate ft eltes trouuent Siñbe 
en lefiomac peinfe parauâtelles p demeu 
cent fonguemét pource à la Slandelesves 
ciét a fcournét a cosruptid/g poutce nup: 
feat a leflomacet au ef. Mate [telles 
trouuét Cfiomac SuiS elles font toft dige 
tres ç nourtiffent peu. St on lee prenta 
éeun eneaue bié refroiStes elles tefcoldéc 
grâbemer g offent [a foif/g eftaignent far: 
Geur deta chaleur. Ea racine Du meurier 
cuiteeneaue g beueanaoffféft Le Sentre/ et 
en Boute Dors les Sers gautres beftes. St 

_ ftfon cuififes Serge (es Érancÿes g gets 
toneaurcge (a racine g à lon mette g vetté 
gne de leaueen fa Bouche elle Sault côte 
£a douteur des dene.£t4 les cuifé en Viry 
gen gargartfe ce Sault côtre fes fumeure 
qu defcenGer a fa fuete g a (a gorge . Du 
pile (a racine de meutier/ la meter Dis 

,  mégre/gaptes {a faiffe au fofetf par douse 
"dote a pute dfles fott fecŸee/ g Gonen face 

… poufôre: qui mect de cefte poulSse fur dés 
pourrie ç peres efle les fakt cheotr. Auf 
cenne disc à a meuce eff maunatfe a fefto 

full loSiti. 
macpource dfe fl corrôpt/x quané elfr eft 
coztôpue elle pnuîff: & pource cOutent il G 
toute manteree de mcures folét mâgeee 
auccde fa 5t6e g non pas ae/g âflee ne 
fopér poit prnfre de géed arêt corrupriô 
enfcfiomac.Za meute qui eff falee g fecÿe 
rertés grademet Le Sêcreg Sault côrre flun | 
appelfc diffentere/ g fta ee efcorcre grêde 
fofution  mo6iftcarton:g féa (a meurern 
touree fes efpeffes Sertu de fatre Sriner. 
Lefcogce du meurtereffcriacfe otre fe fu: 
quéaine G (on nôine auftremét Sänebäne. 

CDumuonac.  46a.pifii. 
73 Left 5ng acôxe appelle nius 
|acus on fappelteen proutce SG: 

+ PË Gofeme/ g eff fé6fabfe au pru: 
ere A aier/mats if a plue de neur. 
#50 frutcreft du grü8 decômunes prunre 
gpat defore if eft femblaôle a pefcfee cn 
fourmie.Ceft Bng frulct de gr8 oubeur g 
eft de coufeur dor/a Seult telatr/g tefletec 
te de le pyunter/mats toure{fofe ff ayme 
méeufp terre diffoufte & aruiffe ne crope. 
D eme fa femêce du frutct au inope de 
fanuer gau mope de feucler/g fee cranf 
plante lonenoctobre/t nouébre/ feôurier 
etmare. {D le peut enter cs fop gen peu 
ner g pefcÉer/gparauenture en agiman: 
Get, On fe doit fou pe fouuent g acroufer 
entépe fecgenvettencÿer (ee rafnceaufp 
pourrie g fece/g doiôteftre fourime côme 
Bng prunter/g le frufct en cfémotne mot: 
fie à dügpefcfernedung prunicr/mais il 
côf'oste plus leflomac/g le ceruel quanë if’ 
eff Blenmeur/ q femôfire ce crefcferrement 
par leur couleur faueur goudeur. 

CDurnirée.  4C6ap.p5. 
(D£* eft Sng arêze que. fon troutie 

fur (a réur de famer/ fur (rauel fa 
mer gette fouuent fes Snéee/ ff drnande 
atr faut attrempe ou froiS.£t fefon AG 
Bert if Seuft terre (abléseufe/ poudzeufr/ 

LL 
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cmalfgre « à foût de nature de ferre de Ger 
mitage. Din le fee de Gerges 4 {on arra: 
cÜe de fa mere. D nôme le frutct mtrtuz 
(es deft froiS au premier degre g frcau fes 

_cO6 ç outénêt pafcipalemét en meblctnes/ 
gaufft fes fueltles g (ee feurs/et de tant 
côe Le fcuicc fes fleuve feront plfrais de 
tac ferôc ifssmellleuts. ce fruicts d (ont 
cucttliz meurs peuuét effre garôesengräô 
Bertu par deupans.{Dn doibt fetcfer (es 
fleureaup fofetf/g ne fe peuêt pas garëer 
fôguemét/mats(ee fuetflee fe peuécaffez 
garôer.£lles ont ertu de reffratnôge po? 
leur pôctctte g de côfoter po? eur ouëeur 
aromact@. Din dône be frufct a mâgerou 
(e tue efpeait ou fe fécop fafct du lus auec 
ques fuccre côte Borntffemêt g côtre flux 
de Bérreg le coure des fées d proceôe de 
fotGle {Te de (a Sertu retentiue on degranë 

… Bumnet/g eff cre[bône meôtcie / g ft fe peult 
gacôet Bag an au68 le lue eff Étécuic/ gff 
fucre faufc prenez du miel. Din fatct Bag 
einpfaffre de mirtules cuites çaubin do: 
eufs/c le met on fur foiftce de feffomac cô 
tre Somiffemér ç côcre diffintere on le met 
fuc (es vatne ç fur (e nôÜzil g fur (a pénits 
fere. &tcôtre le cours des fées on falce 
Gae fomécacio des fuelilles culteseneaue. |} 
de pluye dont onrecoit a fumee g en faue 
Len le Bêtre parembae/g aufft Sault côtre 
flup g dtffiatere:g à fen faue Le front q fes. 

… tépfre q les ptrôs ce fatcr lé domir quäô 
oneften fleuve ague/ g offe la doute? de fa 
tefte d Biéc de cHaleurague. Le firop des. 
fieure Sault meruetfleufemétaupcfofes. 
deffufôictes/g auffi (a poufôge des fleure 
mifcen Stâbes Sault a ce G dit eft. Lt à la 
met fur groffes rôgnes les gueriff. &t (a 
pouf8ge du fruéct ç des fueiffes prinfe au 
marin auât (a Siâôe Sault ôcre puanrife 
de BoucGe à Géét de feffomnac.Auicêne die 
glacrefie gvettent coute molefte defueut/ 

cu 
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cour flup de Sêtre g de fang /g tout flus 
aup mébres/g quä6 on fen frote en Gaing 
(ecoipe en efétour côfoste/genfetcfêctes 
fumeuve' d (ôt fouBs le cuir/g aufft huile 
le tue ç la decoctiô de mtrtules ofoztét les 
racines dec ceuentp g les afonge ç noirs 
cifi £ les gar6e de cBeotr.Æt le frufct g les 
fuetélee fetcfes gar6ent fee alffefee ç es 
apnee de putr.&caufféfe frufct auecquee 
fuite aSoufcift fes apoffumes chautées € 
acfure de feu.&tempfaffre fatct du fruice 
gar6e Sectes de Senir. Aufft éplaftre faice 
du frufctcupten Gineft 66 pour ramolyet 
(es toictures.&taufft fatctemplafire des 
fuetilles cuîtesen Sin pource dfatrèpe (ars 
goffeufe doufeur/ g ftaboulciff g affouas 
ge la doufe dee otetfles gliffue. Etaquaë 
05 ecutcauecaues Gutlefl en guerifilee 
apoffumes.{{côfogte fe cueur q ofle la trê 
bleur.Auffi él cfozte fefiomac g par efpes 
céaf él (up donne foace. Lt fes femêces des 
fenSét que fuperfluitez ne courent a fefios 
mac/et ftSaulc a defenôze loultrage des 
fleure aup femmes.£t Sault fe lue cons 
tre pofnture defcozpion. 

Des nopers. , Lfap.p5]. 
\ 

| fon Smbze nuiftaupautres ac 

SC ôten congneu. {ne refufe nu£ 
att/g Biententoute terre 168tendl croiffe 
méeu(p g à( Stégne plus Del en graffe cet 
ve q deltee Gepaultre. Die femeer (a firy 
de Gäuteren mettant (ec noip enterre côs 
me lon fatctagmädes ç en autre moye de 
fan / mate ceflec qui ferôt femees en Mo: . 
uembze feront parauäc fctcfere au fofei£ 
aucunemét a ce 4 (fumeur nuifdtfoiteps 
tatncte,&t celtes qui ferôt plätees en Füs 
nérou feBurier ferôt trêpres en eauecôe 
Gng four p deuant.Dy les doit mettre de 
tauete-affin à Le coffe foft fcfeen certe g 

Dyereft dictdenutrepource& 

| A bres. Left Sngarbrecômunelt 
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doff or medfre fa tefte par deuere galerne: 
etauffé doiôt on mettre deffouBs fa noip 
One pterre plate ouGng ceft de por [t de dit 
Data? a ce 4 la ractne ne fe aparfoôtffe 
étncofe dles fe e[p@Ge d touree pars. Dn 
(ee tranfplanteenfteus [ec g cHaufpau 
moype doctobre quanû {es fuetftee font 
Jeues ç encore mieufpennouébreeten 
feu fcoiSen fturlereten mare:et enlieup 
atrépezen für deces têps.Dn (ee tranfs 
Pfâce de leage de deup ane en ftup frots 
€ de crope aneen lleup Éaufp.Dn doit 
tnôze (a plûre de fiês de Geuf ou de Sacfe 
parembae q ne fe dofuét poirteriécBer leé 
tacinee/gencores Sau{Giofeméeu(p mets 
tre aup ractes cébrce enlieup froiô:r fa 
Btôen fieup Gants par debés lee foffee a 
ce à le fie narÜe fre racines : à ft diton à 

+ Facéôge potGaffe céBrcur a lefcosce gefpef 
feur de frulct. Le nopet fe delire en pfôêee 
foffes fet6 la quätice de larBre/g demanfe 
gras efpace.de terre delügalautre code 
quaräte pleüz du mois pourcr à lé gout de 
fes fuetllee nufrottaupautres nopere:et 
aupautres arzs crofffancempres. Dn 
ente le noperen fop mefmee-DeGée le trôc 
au mope de feurier/et aufft qu paunierff 
côme dic Albert. Do le datraruneffopa 
fouprautout darniines/affis âne déoté 
gne mouffu ç cÉanu ey [a Gisllleffe. Lx y 
doiteffre fatec Sag long cânail du fouue: 
aintrôciufge au bre au tépe depritépe/ 
afin 4 par Le beneficeBufofcifg du Sétce 
&fe pourroitrourner à pourriture deuien 
gne dur.Dn doff former fe noyer en (atfz 
fant fi ou Butct ou dip pir6a de tige par 
-Deffus érre/g puis difec on le doit diuifer 
en BañcÜes Pmteremétenalfät otremôt/g 
aps en lee flefcSiffac otreBal/g fee latffer 
efpäbre côtre Bal en gräô largeur. C$i la 
noigeft dure ou angleufe gneeufe ft à (on: 
me puiff pas Glen fegeremérfacfer Sozs le 

Des pouffits cGampeffice et ruraufp. 

noÿau of rés Gera Éefcogce autour de fars , 

fueif.(pfp. 

Bze/affin & le Sice de (a maunatfe fumeur 
fen depte.£tauciis autres trécbêt (es [65 
mets dec rarines:( {re aurrse prét lee ra: 
cénes dunerartere/& puis aÿe tf3 mer. ét 
debée ee trous Sng coingou SnecBeuil: 
Le de Bope ou Sngfou de cuyureou De fre 
a peuéceféretelles cÉofes (egereitefpaou 
aece : mate te crop âre neftcfofe à Satile 
potce & le ay Gop poir draifô. Des cueif 
Lea percBes ga Bafiôe qu46 on SeottÜng . 
peu derougeur étre lefcailfe g le noyef/ ou 
au66 elles [e defpoitféc à (e6.efcorces: £t 
fes afféble (den Sag môcel/affin{pcub 
che tot afe onfes pufftmécufp g pl? ays 
féemétefcaiffer. St puis on fre doit met 
tre en Gne Belle atre ou furcounerturesau 
fofetfptrops on.ffij.tours ou pl?ou mois 
fefon l'a cfaleur pot (es fecfer ace à on tea 
puiffméeutagaréer/g ftonles fauotérref 
Biéauût dllee feuffécmifreau folétfeffes 
ot ferotéc pl? Betfce g mieulo Senëablre. 
æt quads tout ce fera faict ile ft 69 de effire 
frepceesg Jereufes/cies ofter des autrre 
g aauât âllesemptrét pl'âlles foféc câtoft 
caffees c'aarbres pot faire de (Buile/g tea 
Éânecen (es garôetaen faBlon/ou on fee 
couuvéea delete fuetffes fecbré/on on fre | 
mettra en Bucbes-ds {ere Boys ou opfre 
mefleva en fayes / cat ce leur offe leur af: 
creur:MPantal afferme à t£ a efprouue g 
noip btes 1146 ellea (6€ pelees ç plôgeese 
enméel/g âles y foie Üngan âlles (6tens 
coges Serres/g à le mislencfimeGtctanble 
tar Glebeunaigegeneftfatccguerififré, 
arteree œftaôire fee cGbute de la Soipres 
aufftfa boucÉe g fa goëge.Dn fatce de no 
trs trefBôsefcrine (beauty c durables g ‘* 
autree Daiffeaulp a gouuerneret gatôes 
Befôgnre ç fortes vors g cÉarretre po: (8 
guement duter/£en ces oeuutre (ce noper 
paffe toutes autres lyeuree ç ee de 
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nos regions. Dre nofp on fait trefbône 
fuife par inftrumêse couenables: g eff ceft 
Gut£e 6ône ç delitable pot apparet{ler Did 
6ee.Dune mefure de nofp appelte cozôte 
of fatct (a céerce partie de notauly decefe 
mefureiet deces notauly on fatct.pÜ.(E 
utes dfutle files notaulp (ôc Bons. G£reft 
dee notp Bertee g nofp fecfee / a font {ee 
Bectee mois chautôre à es fecÿes/gont 
aulciie Gumeur pe’ {a nô pfaicre meurete 
dôtetlee (ot Bag peu fecfee & nuifét bag 
peu a fcféomac/g à les mâgeutauec rueebs 
fes Galet contre Denty. rfon flutcenne 
les notp fecre font cfaulôes autiere des 
greg fecfeeau fec68 degre.£tc fôt{esnolp 
decrope manteres. Les Gnes font fecÿes 
frefcÜes g nouuelles:q fee autres [ôt Dies 
ilice:g les autres moyénes. Les nouuel 
fee (6t moiftes g ontaucune Gétolitr/g de 
täc dftes Doc pl/auât au répe elles perôét 
de leur uineur gacderêt Bérofire / & po'ce 
à les mâgeu (ose elles fe côuectiffent toft 
en fumeurecoteride / ç (ose po’ leur Dr 
ctuofite g Bérofite Le’ faueuvceft côe Sleille 
fuife/g ont pôu fa narure de Stanée. Zco 
noipfôr côtratres aup Géllos deleftomac 
cæftaôire aup place ptuifeee ç tronures 

retténét [abtä6e fozs 4 quad éfstrouués 
omac ra attrèpe ou dl fofc fé plein de 

 froiSure 4 tÉpuifé cefifter a a chaleur dee 
nofp.£t a teleftomacelfes dônent 6onne 
nourriture c bône digeftiô:mate elles ar: 
Gét Le cHault eftomacg (up font fumeurs 
cofeciques ç fumeufes/g font (ecfef dou: 
fofrecauertin aup peulp/g eff necefficc.de 
{es müblfter/affin à on leur ofte feur nutz 
feméc/g (cs dottonmettreeneauecfauts : 
de/ lee ptrépec par One nupctpouracque 
récfurneur par fe moyen de feaueetefire 
cômeSertes CQuimägeu notp aurcfé À 
gues auût autres Dides elles defenbent 
Le corpe.de cfofes Sentneufre. C£tfi(é 

ep. 

+ e* 
en falct emplaftreauec olgnôe ç miel a [et 
ce Sault côtre mosfure de cÜienenraige:ct 
gen faicrempfaftre auec rueg mtel/g antf 
fott ms fur apoftuines Ÿ cofc notrecefeæ 
diffouftinerueitleufement.st à les bioye 
auec les efcoces g les met fur le nombzif 
elles deftrutfent lapoftumre quieft dâe le 
corps. Dag aguifement faict des efcorree 
de notp ou des fuetfles de farBze donnez 
en Bidëe auec Sin Safent moult côtre One 
malaëte appetlee firägurie: cautfre Gofe 
auec Sinatgte ellre repugnit a œuls qu 
ont rigueur de froi8ure . Autcenne Dict & 
(es fuetfles et (efcoce de noper fi fonttes 
refiraignüäs fe flup de fang:g fefcorce arfe 
fédeffecfe fans morlflcarion. Lrquter 
mafcÉe fa moefle ceft a direfe noyau Sert/ 
et le met fur Bne apoftume mefencofteufe 
crongneufcelte guetiff:c auecmicfet rue 
elle ai6e aug tozmens des nerfs/et fatce 
cefferla douteur : mai (uile de Sietltee 
notp faict doutoft fa goage/g emplaftre de 
nolp atôe aup mümeltes rôgneufee & apo 
fumee/g quä6eltes [ôt Sie côfices g noue 
tee en mécletles aibét a froië eftomnac/et 
auec ffgues g vue ceff meëlcine côtreroue 
Senine. € Ltofcostôce dit G. (ombte du 
noper gréefue creffoat a œulp qui doimée 
deflou63g feurcaufe dinerfes mafabire: 
et (eius decefcouee c'des racines ai8ea 
ceutp à ne peuent fatre Srfne ff {ls le Boys 
uent.£&t à en Doit la quûcire dune mefure 
appelle epagtumauec Din atgre ff Saufe 
contre fleuves qui Biennentauec rigueur 
g froiS.£Æfles taignent {ee cfrueutpg (es 
hettogencet garGent decBeotr. 

CDunefffter. 10 Gap.p5ij. 
ER Æfflier eff Üng arbre cômuyee 

Oten cOgneu.£t des neffies lee 
1 Al d/ aucunes fôe groffes € frâcfesg 

states autres (ôt petites g fauuats 
ges g moult pôttäe. Oefffler lens. es afs 



Dec prouffiéscÉanpeftresetruraufs. 
peru ft formie léfrepaënét / mais où fée 
peut tuer ç deffcutre pat céGze ou par Sly 

| ébaute fe dtrêpe/g demäôr terre [ablô 
neufe ç graffeet glatreufe meflee auec fas 
‘Glon ou argile auec plerretes.Dn fe ferme 
ennouembze ou en mare en failles/maie 
& ce fotcer terre Bien fumee en telle manie 
te GcBafcun cBef de fa tatfle fotrefioupe g 
couuert de féête/g file feme (oyauffien fes 
mence/mats tlmet {ôg têps a Sentr. Dn 
féteen {op genperter/en pômier/enefptne 
täcÿe gencotgnéer. Le gettôà fon Seult 
enter doit effre pins au milieu de larbze 
poce dl ne feroir pas 66 Du f6met/g le doit 
on féferau tronca fenôu poucce fa mefs 
greuc de lefcogce ne le nourrérott poit aift 
éeun à Sui6, J{ eut effre cetailfe et fouy 
aléuirô/g à metaup racines ftés jcenêre 
De Signe tfs (e fonc poster grébemét. Dr 
Le fogme de quatre pie53 de tige ou enuird 
auGeff? de certe dôt fes raiceaulp fe etes 
uét côtremont. ÉGert dict G quâSonente 
Bng grtton de nefflier en Dng (rôc dautre 
efpece côe de pôinter/ prier /ou efpine à Le 
frutct en deutét moult plgros/mais ifne 
fatcc nuls noiaulp : carte frutct croiftau 
pre boys. St neffles faillécenauliiie «Ô 
tree d ente Sang gettô de pefcÉer au trôc du 
ne grä8 efpine d eff féBlable au fau deftap 
pellee en (66arôteefpine fagineufe/ g quit 
foicente en bois er enefcoreil p croifira 
 neffles à fecôr pl? granêre gmeilfeuree à 
fe autres ce dict ElGert ec que ceff cofe 
efprouuee. St coureffops tay fouuérente : K 
gettôe de neffiterey perter/pommier/ cots 
.Gnierg 6täcDeefpine/ g ff nap poîttrouue 
{ec nefftes pl? groffee à (ee autres nefâe 
nofau(p.$elé Dalañl {iles neff'es fonc 
feruce à Gers ones doit purger dig gref: 

: fe de cuturect de lye dDÉuife ou de Steilfe 
Srine dfôme ou getrer cBaulp Sifue de: 
6és/male ñno7 pas Crop pote grief de far 
Dre/ou y mettre de feaue ou fupine aurôf 

| ef cuis, Touceffoie an ciér le nefffier po’ 

fuell(po. 

atgte. Si lee nrfftec en cfeër no? préGrôe 
Bne pfece de.fa racine/et pute ae fera fé 
cfee au milieu du erôcq.Qut Soufôza bte 
gatôrt nefffes ft cuctife celtre à le pl?fon: 
guemét fe ttésotéc fur farBae : ou à ot fee 
mette cn Baiffcaufp de fuft/ou G on (re pê 
een o262/ou q on fes cuctile deiny meu: 
tee aurc fes Brâches / g à cn fre rribouffe 
pciqtotceneaur falee/g Gftes y forêt fou 
uéc plôgers/g quaële to? fera Gel g douf 
âllee (otét uelftireg couuertes de patte 
«&fotér mtfes fane toucfer lure a faucren 
ce ältee ne férrefroiffer.Stetles (6t cuil: 
fies trop meures offre peult gerer en 
méel.Dn peult faire crefbcnnes fayes de 
nefflier ton (ee femeen pläte efpcffee/ou 
& tfs fotent Lpesa Serges/ ou totncts auec 
efpinee Bfancÿce ou aurc cofgniers. Mefs 
fles (ôc fcotôeeg fecÜrs au fier degre de 
Leucnatuteeltes côfortét feffomac g eu ffé 
facoleri cgeftiô/g offét le Sornix/q fôt bié 
Briner/g Salée min a mrbkine à o LG 
ée/carelles nourriffene pcu/ g font groffe 
B46c/ Safécinéeulp patnfes auär la iiG 
6e Gapree pource que elles côfoscenr Écfios 
mac/t fénenutfenc potne au p nerfs. 

CDeeofiuters.  Lap.pbii]. 
= Ltuter eff Gngarbze Dir con 

G% à \ gneu/etes font de plufteure 

À mantetre:mats ff ne fre con 
‘ LA utent point noinbger pour La 

fembance de leue Bertu.Diiuierdemans 
6eatrcfaufrouacrempe/g ftDlét Blenen 
afr Sag peu frotô/maie if ne peur fouffite 
ate grandement frot8.({f defire rerre gles 
reufe/ou crope diffoufte par mipetô de fas 
fon ou gras fablon/eu terre Bi£ moiffe & 
Ben molle par nature. (fi Gatr crope de pes 
téer/et terre Buifeufe/etcetfeoutfparouc 
téps fumeureémefgre PE | COBicy, 

} 
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dtreprengneen telle éerre-touteffois if np 
peuleaméüer/g le ffege de terre g [up eftcô 
uenable fteft en fteuptreffauly/x en m6: 
tatgnes ou coffteres à ont regarë Ders fe 
 ptécriô/gentieup froiôs defapttede mit: 
Gp/g fe delttcen léeup motens/gen coftte: 

… tee/g ne requiert poit fieup trop Éaulp ne 
trop Bas/cares lieup mopés leaueg (fus 
meurt decourent cômunemétr/g t£ (a deftre 
g verièc.Stes (teup crop faulp tfnyen de 
aveure point / ges léeup tropbastiyena 
trop a6688mét.Dn plâtes les oliuterses 
fteup faulpen octobzee / çen nouËbre: et 
eelieup froiôsen feurier gen mare: «les 
dottonaffermer a pcfes/ou les msttreey 
foffes « Blé fouftentr.Dn £ee plâteg ferme 
de places d ractnes/ou dr gettôs arracÿez 
des races ç cires aualouiféouriône de 
fes rainceaulp ou dre notaupaÿe (futfe 
fatcte/mats ils Diénét mieulp des plâres 
grafcwaulp misenterre.&t po*ce fur Dir 
gtle grâGemétefmeruetile quan t£ eir Le 
cafaceau dofiuedaÿe déeftofr pres tout 
fec fut mis en terre/ et à£ porta Serdure et 
bouriôna.uat fon prér Sne biäcÿe dolt 
ue/gonen coppe le ef q fes brârfes/g. Gt 
fceff ramence côe a Bng trôrq/g puis més 
en ÿne foffrenterre iufde a fa mefure diig 
coute g dune pauline au gras de terte/et 
au fozc on fatct Bne foffeer dt eft (a ftcbe. 

. 2e6 Dataët? on doit getter de (orge def 
foubsg en retrécherce.d fera potrp ou fec/ 
et eftouper fc cfef/et fes bouts de Ooret de 
moule / & (ee trefBienlyer gefiratnô2e:g 
auec ce fecoit trefÜon pour Biencrotfiteet 

. putfiter de flgnerau feuer £a Gracÿe dau: 
cune cfofefa partie dicelle qui eff par de: 
uere miôp/et (a remettteaufft pardeuere 
mi8p a ce quefle fotc en trlregarô du fofeil 
delteauraefte. € Auan8 on les plûteen 
 foffes on doit faire fee foifcs de trope ou 
dequarte pleôs Delarge/ et de deuppteÿs 

ec 
parfonées/s fé pierres p faifféne on p doit 
mefler terre glaife q ficne. &t ft Le lieu eff 
dos & ce d p fera ints foit Sng peu effeue 
fucterre/et qui fe doubrera dre Beftes on 
deura fafre pl/Haufp crôcs. Qui Seuft 08 
6ôner Sng lieu pour oftues tf dotr affeotr 
fes arbres a quinze pie03 ou a Bingt {ung 
pres de lautre/g à route (Üerbe décourfote 
arracee : er couceffois Geaue pabonëera 
on dotteftre diligéc de foupe séuiron du 
tronc/ den traire fa terre/ ga mettre par 
méceautp alenutrô.&t (tie câpefigrac/ 
g 86 a fromét on doit pläcer les oltuiere & 
quaräte pes lotng lung de laurre: et {ff Ée 
chäpeftmefgrea dingts pie83 de difidce/ 
& Ceur puffitera moult à les mettra en 02 
62 aufemer. CStenaufcune puice on a 
deffaulre doltufere/g onen Geuft auoir/g 
on naît de quop en pfâter: {{ (es côutens 

femereutelle maniere & les vaiccaufp par 
fee-tatfler fotéc difpolezs a mefuredHg ptrS 
4 demy.£t los apies cinq ane paffes 09 
les pourraträfpfâter ailleurs quäë (a pr 
te fera fozte ç Éten ferme. Aucune en font 
mieulpet pl legeremét. (ls prênent tract: 
tes doltuters de bore ou dautree fieup 
defereg lee tréchêt de La mefure dägcoub: 
te ges mettét g plârét par Üône difpoffrtô 
ee fteup ou on Seuftauolroltufecs ç teur 
aiôent par les Bten fumer. &taôutét fou: 
uêt à des races diig arbre ((Slét Gté gras 
nôÛze de plantes. D entr loltufer cn luy 
mefmse/ç (ce gettôe à font entes en Gng 
fubti{eronca fe Siennét 6rautp q grans g 

 toft. ct ftcôe dit Laron cefte manfere de 
{ee enter ftdoit fatreen la faifon de BéGés 
ges.Dnfes doft faBourer cn telte mantes 
ve 4 dlque part dfsfotent 4 cfafcun mope 
fotent foupe/g quà6 ifferôt parcreuzque 
cÉafiii efte {fs fotenr foupz deux ou trops 
fope/c puise apres Gifs fotér ereften net: 
topcs des ferbestoutautour.£cenfteup 
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fecs ou cheGes on fee doitemiéerau moye 
daouft/affin 4 (fumeur puift faire Bonne 
fignee.#Lolumella dit 4 onarracÿe coute 
(a lignee Senue.St Dalaôlue dit foyer 
atffe Sag peu/ q des meilleuregettôs ace 
4 qua6 (a mere fera Bietfle Gifs pufféc fuc. 
ceder.SDu à la mete mieufp nourrie du 6e 
neflce de fa rerre/et à [es gettôe ferôr par: 
ccux/g aurôt racies à on (ee puiff cräfpla: 
tec pot en faire lieu doliutere/çauë moye 
doctobze on les dolôt fumer en lieug mefs. 
gres g frof5: ç auffi à tour téps a mouffe 
fotr offer Sora ds oliuters. £c{ef6 [a doctrt 
ne de LColumella on dotf rerrécber (ce oft 
utere quané ifs aüront paffe fuictane. 
ABais Dalaër dit 4 cfafcunanles Gad 
chee fecÿes arcs dofuêt eftre retrécÿere 
st te my accoyfe affexpource à Dalaëtue 
déc G foftuier dotreftre fufpéôu mopennes 
mêt de fumeur/g effre frote g nettoye fou 
uêt çdfengreffe de (ab66âce de ftene.£t 
qu46 doulp Sentzg grâs (e demainent if 
en Bault mteuls . On formefes oltutere 
en teftemantere àfs apéc peu de foucfe / et 
àfs fotét peueffeuez decere/affin d(s fee 
tenôéc ples coftez tât côe Éf3 pourrôt.Œf 
aëutéc aupoltuere de grâäe empefcfemée 
par fee plâtes procfainee/ pource âfs ont 
meftier de gréô nourtriture/g poutce quäô 
éfpaarbzes platezempe éfs leuren oftent 
pactie/g par ce deuténét mefgtee/ g nyen 
doft on nuls faiffer. € Détuters Seulenc 
efêre defigémét gardes de beftee /po*ce dfs 
empirent meruetfleufemér quâd elles les 
tongent / et ne doit onpoiné vere fefrozce 
pource dfle fueroft trop g druten6zotc ze 
Gagne çfecÿe.Staufft (a côcinueffe fan. 
täce des géeentouties oltuters [es empts 
ce peurce g quand fa terre denutroeft dez 
marcÉer ç foufee (Sumeur ne peult aifces 
mét defcéôge aup racines : gdouenceffre. 
foués ç fumr/ç ne doluéc poicefire arrou 

Lee prouffits Sampefttes ç ruraule. flueil (ppi. 

fez.deaue de fôtaine/ne de vuiffeauf pots 
ce G celle eaue eft pefante g dequeurt tâtoft 
aual fosse des racies:mats feaue 5 plupe 
feuveft Bône pource dlle eff Saposeufe g fu 
me tâtoff les racines. Stautriottuter eft 
GreBatng on le doit percer dune tarjere: ec. 
offer deup rainceaufp dune grâôeur de [a 
partie Sere méôp/et les mectrecantoften 
cfafcun des ptute / ou Üne pterre/ ou Sne 
ceuifle de pin/ou de cfefne/puye copper 
ce d furmôtera:g afe fee couurir g muffer 
de Doe batue auecge pailles. St loliutse 
(upurée en gecrâc faufo Goutione ef fans 
puffit on doit fiber Bng pel doftuier fau 
uaige deôene fee racines : et fttf ne pote 
éopeufemér g 66 fruict on fe doit pcer düg 
tartere frâcope fufqe a fa moele/gmettre 
debée le trou Sne taille doltuterfauuatge. 
fäe fa foamer/g lp bouter treffozr/g fa ler 
g atacfer a large: g puis apiee p gerter g. 
mettre [ye dButfe Stetlle / ou Selle Satne/ 
car par cefie mantfere font les arÜzes B2es 
Batngs fatcts platureup.&t ft leur matts 
ge dure on lesdoltenter.Dncurtfle fes of 
uesennouembse québelles cômencerôta 
muec leur couleur / ç âlles fotét cuetfites. 
auæ moîne/ou (egereméc a pee g fouef 
mit fâe Blecet les BräcÉes/ car à lee Blece 
voie fG papparceuvoft fe domage länee ere 
fupudr. CDes oliues on doit faire (Buts 
(elmatepleft noire g mieulp Saulr:gce à 
eppourroff effte domage po’ lartente/g les 
fperäce fe peut vecôpéfer fur la plâreen fef. 
fuffon/car pl? fera foliue meure g plus rés 
620. Le pBifofopÉe Ariftote dir 4 (re of 
yes ne fôctamale pfaicremét meures fue 
farôte g y demouraffent ozee par plufte 
annees/mate afftn âlles Stengnéta pars 
fatcée complettemeuvrete/ il cGutenc que 
fe frutct cuctlly de Carôse foit affembleen 
Sng môcel/gquiffoit atnft par pluficure 
tours /ec par fa compreffion . enferæ 

| } 
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fétcte enfebfc Fa Bafeur fera côfoateeg ves 
tenue deôte/g lors tf Blenbza a parfalcte 
meuvece. Dliniue dir g dercät à (re ofinee 
demeuret pl? far farbze tär fôc elles metls 
feures potce dfles prênent toufiours nous 
ueflee Settue g cGeét vfusenuis.Darron 
Dir 4 les oltuee d8t on faict fÉutfe doluêc 
eftrecBafcun tour affemblees « nettoyers 
fue Gne table de pterre/afffn âltes fe amos 
(lent g degouttét courtotfemêt : g fe Bmter 
môcef foir diutfe en fig partieelg ces (io: 
purtles foiêt éuopes lune aÿs lautre an 
Satffeau{» ou on fatct Outfe/t mie foubs- 
{a imeufe à doft effre de péerre afpre q dure. 
LQua6 les oltues (ôt cuetffies ft elles des 
meurent tropfongueméc au môcel elle fe 
amofierôc a fe poutrotétco2rôpre par Bne: 
cBaltne.&t pourced les Seuft Blé cOfireif: 
côutent Jéteren les meträntee môceauly 
pour fee mieufo meuver gfferure. £arô 
dit dt côutent & (Üutfe fotc feuree de (a (ye 
fe pl? coff à faire fe peuft pource & de tant 
4 (Suite fera pf? [ue (a (pe elle en Gaufüa 
pfe.&t ft dét 4 loftue dotr eftre purger des: 
fueilles  6ourfôeg d toute orôuce auât4 
(Üutleen foie faicre. st DarrS dit à la [pe 
de (Buéfc eff de teile nature G ft on en met 
trop an cBäp la terre endeuté8ga toute not 
ceg fa fera 6reSaîgne.£tfitfpen cOutenc 
aucun peu g de neceffite on (a doit efpäôre 
re ractnes des arbree/g parefpectal de fo 
ftuier gen to? lee leur ou (Üerbe nutft au 
cfâp.Laronefcripr 4 lon cuife futfe doft 
ue {a fpe a imotrie/g à de ce on oigne fr fôs 
dune GucGe par deBore par deGée / qd p 
mettra robes ta puie {es Gere ne ft pren: 
620€ ftparanaät nefi(ôc prine. £tauffià 
en otnôpa Saiffeile de boys et autre mef: 
nage té ne pourrfra potnt/g à fen tonGera 
fouuêt elle en vefpféôtra gen fera pt?6efle, 
Au ffi ft Gaiffetle de cuiure/g de lair8/g da 
raineneft olncéc/g à par auât elle foit 61& 
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foree ceffuperelleerjfera pfucclereg res: 
fuifäc g ft nérotttera poîr ne SerBitra. Qui 
Seult mettre Gutfe ey aucun Satffef nous 
uel{{Dotr préB2e Épe dButfe / & dfcelfe Bien: 
cfaufôe getterau Gaiffel & fcffouiper fiefs: 
6té/g pute foit remuer a ce df ne fenneht:s 
me/c ape on p peuft mettre fon Sutfe feis 
teméf: car fe Gaiffel ne fes ébeutireta boit 
€ ften fera (Butfe metfleur g fe Satffef pl? 
ferme. CDre offues lee aucunee (ôt frâs 
cee/ç lee autres fauuaiges:dre frâcfræ 

, 
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D (eeaucunee(ôt aigres/g fee autres motê 
neë ceftaffauofr rougee g Settee/g fee qu 
tres nofrcegmeures.£ effee à fôtaigres 
€ Serres nôt poir écozee 8 Bnctuofite for2æ 
Geaue Serre: gceftes à (6t terrefires pôtt: 
quee frotôes g fecfee/ctpourre elles cons 
forcét leflomac/gefiratgnét (e Sétre / « (ôt 
de tar8tue digeftton g nourriffent peu ou 
neant. Aucune côfifent lee olfure Sertes: 
en fc£g cn Ginatgre/c (ec autrre enBin at 
gre fans auftre cGofe/g font pl’ froiGee et 
plus téôree / et pource cflee oftét faguiftô 
de (a cole g feftratgnét g efmeuuêt faSerru 
de fappetit par efpectal à fes prenrau mits 
leu du manger/g pource gffes obetffent a 
fa Sertu digeftiue/g sfo2te grâGemér lefto 
mac geftraignét le Sêtre.&atonftefcrtpt 
à (es oflues font tre{bônee a Sfer quäsebs 
fee {6t côfires par [a mantere qui fenfupr. 
#D9 les frote de fef par cdnq toure/et pute 
onefquit le fel/g (ce met on deu foe au 
fofetf/etafs ones garëe en Gng Gafffef. 
Zee noîres ofture g meuree (ôt Paul6re 
gaftrempees er molffcur/ç eff feur SiâGe 
mouft nourriffanter gro ffe camofte feffo 
mac pour digerer tar8 à legerement Senir 
Bore par fa cGübze. Et fa rarBtuce de fa dE 
geftiô fécft pourcaufe de (üictuoftte à fatce 
La GtaGe nageter lorffice de feftomac et (a 
Legetete de affetter ft eff pout (üirtuofite & 
eanupea (effomacpoure te defcéGauxs 
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quest aevee/ potce elle. nr. fe côuer: 

téfflamaisen cofe rouge, Lrs moyennes 
fonc enofire norriffane que fes nolres /et 

aufft fes atgtes pource quelles ont peu de 
… Bnctuofiteg pôthcite. € LGuile à eft faicte 

des oftuse eff de plufieure manterrs /5at 
{uneeft frek Beer irouuefemét e[praincte 

dec fruits Dee pffuters/g.fautreeft Bieils 
Le gp alôg tempe gfleer a efte efpæainte. 
#Dn côgnotfi {a fonne Gutfe doltuie a Lous 

Seuc g {a faueura fa lague/g aufft (xpôrt: 
cite/g alle qualite elle à en polgnät/ car de 
tont quelle approcfe plus de pôctctse cle 
eppaocGe pl?a frotôure g fecfereffe € po’: 
ge elle côfoste fefloinac/g pource fonc fes 

anctene comparer a Bulle rofac/et en plu: 
fleurs doufeurs etmalaâtes font donnee 
pour fuite rofat. € Guile frefce doltuee 

sneuves ç noires eff moyéneméc cfaufôe 
£ moifieg amofte Ceflomas g.fe Dentrecc (e 

conuertift legeremét en cofe rouge. £Hale 
LGutle Bietlte g de lôgtépe fatcte deoliues 

meures fieftnecte de route mafice/ g [É res 
diéc auci peu de pôtirite/ gft Ca pürlcice en 
eftoir Boss elfe feroic tres nuyfiBle/ g fe cÿ 

uertivoit cantoff en mauuatfes fumcurg & 
€ de tant glleenuieilfift plu elle acquiert 

plue aigre faueur afpec er Bosrlble /et ne 
… Pautôsa plus riée a mâget / mais elle fe: 

ca Bôneen meôlcine. Macroneferiptque le 

cellier a (Buile doftauotr feneffres par des 
uers (a partie Gaule / ele Sly lee: doit 
auofr par deuers fa partie froiôe,. : …: 
.… Æ€Despemmiers. .Sfap.pis : 
Es Ommier eft Gag arbes (teg 
(x Llconnmun Ç generaf/genrftde 
PA /|pfufteure manteres:caraucu 
SEA) nes pômes (de meures des le 

mops de tuig ou de luillec/g [kon fre: gars 
$ott tufe a ce dfles feuffée parfaictemit 
meuree fur farbge elles deulenGzotét très 

_ Boule gobnañe/q les autrea ne (ôtmeu. 
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rec lufGe a purr/ctencagee lec ruetlfe lon 
Gestes ç agure/mata apres elles fe meus 
téffent delfre mefmes . Les aulynes [dé 
ivefgroffes/fre autres menues/g fre au: 
(res moténes. Les aucties f6r rouges/fea 
ausee launre/g fre aueree Gevcre : Lee 
Dnes (ôr doutcrs/les autres afgree/ç lee 
aucree pâctqe çaguee. Lre aucunes fôt 
{onguee/lesautree larges /rtfes autres 
rôdee. Les aucüee fe garôét ôté/ gesauz 
tes nô. Dre auciiee (ôt duree g fermee/. 
€ les aurtes mollre gecnôres/g fecaffens 
off. Lee aucuinee fetténéc Gien fdguemét 
far farôge el sautree en cBeécfegeremét, 
)uffcure efpeces [ét de pémes/g tourefs 
ops cfafci peuft auotr cGgnoiffance des 
meilleurce g des pires de fa côtree.€ 06: 
mec Diéten tout atrg ayme terre graffe/g 
(ap Bault mteufo (6 fumeur d {up Hiécde 
nature patroufer/g f{leffplanteenterre 
fablonneufe ouenargfile.op fy Toit aiëez 
parroufer.&n môratgnes on fe doif mets 
treau regarô du miôp. Lefteu fecec mefs 
gre faict Ces pômee Sermineufes ç.«frûe 
pot neant.Dnfeme Le pômier de Bracfre 
de femmêce:mate dela feméce ét Siëc Le pi? 

tab puffit.&t po*ce Sault mieufo à er 
(ieup cÉaulp op p mette ptâte de pômtese 
fauuages en octobgr ç nouêôre:g en lirua 
frotÜ3 en feurier ç mare.£rquû5, elles fe 
rontÜtéceprinfes c SenursG onfesente 
£ntre deug pômicre doicauotr Diffâce de 
Vingt a Crête pte83, Dn peu éser pômier 
en fop mefmeg/ecenperter/enefpine/en 
prunter/enfozBter/en pelcÜter/et.es peurs 
plierfen feurtss gen marele ne fefftie ee 
grâe loure-parcénquâte foura ffrôe dtent: 
Darroÿ 6.4 atoÿ taufften tous (re ar 
Üges.ou {e pertes peuftefiteente enefcoxe 
“epttôs/enemplafiæ/au morcef/a fa Same 
GeJouen fa peccÿe de fau percer ft côe die: 
eff deffus qu feconû PRES ou. 
Ci |  fttÿ 



inter de leur plätatto doluët effce fouye 
tout autour & Blé netoles detoutes Derbee 
en cOti mope defte/g pulse enaulriie ane 
enfutuane onfee foupea en eftr par deu p 
ou trope fops/maie aÿe à les: racines fe: 
vont difatees g Bten fonëets/ à fes arbres 
parcreus if ne les fauft acer ne fonupe ç pot 
ce teur fontles pres metfleure £ ne demds 
8ent point de fiene / male fs le récotuent 
Die quâë if pa des cenbzes meflecs auec/g 
apméfatroufemés atréprs pat mefure/ef 
auffi les côutent caitler par efpeciat poue 
éffec Le fec g ce qui ef mal Senn ç patcreu, 
Dites dott formerer tefle maniere £a 
tige foir d2otcte de (lp où de Bulct pte63 de 
autt au deffus de terce g Ale ne foit acous 
plee ne totncte a nulle aultrecige. £täla 
tige foic o286neeen plufieure 6rancÿes et 
dluifees paren Pault.£t {es Brancfes er 
gettone gen Serge g rainceau{p à portez 
ront frutct/g à{sfotét efpaëne egalement 
par fee coffes} gtellemiét à fi fee taiceaulp 
effotent crop cÉargez à on fee peuftfoufie 
nécpar aufcüe liée ft côe deffue eft dict au 
general traictie des arôres. CAup po: 
mlere aButét legeremét à (es pommec er 
eétrg poutce ft£ aButéc on doit féGze les 
matficeffes vacire/g mettre pierres debée 
gpcetes pômes ferôt bfecuees de cfeotr. 
Lee gtoffes a cfpeffre pômes d cfargent 
trop{es ÉrécÜre doluérefireentrecuiflies 
en tutag gentutflec/ g par efpectat les pt: 
tes affin 4 fumeur à doit eftre Le nourtif 
fermée dn on frulct ne foit pas empefrÿeë 
aincofe retourne a nouteir {6 droft fruicf. 
&tflon ne fe peuft faire proufftcablemet 
ot}les foufttéü2d par perches g de pleufs £ 
“de ltèe a ce G les räcÉes né répent / ç la 
. Bône courtotfie de ÉarÜe ne foit conuertte 
en fa prrôitiô g most. D6mtiers enuteiliif 
fencôten toft/cen teur Strtffeffetfs forts f6 
gnêt ç defaillent. Les pômée défie Doiu£c 
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eftcecueltties quäBeltee tecôEioiffét loue 
meuvete pat feur coufeur oubeur & faueur: 
Pas celles à fôt Bones a gatBer doiuët 
eftre cuetfftes en la fin de feptéBie g tufñe 
amp octoBre qu46 lon appercoir feur menu 
tete parce 4 plufleure pômre meurtre tre 
Bucfent güleure femêces for ineutrs Lt 
les dottoncueilfiraug matne defc$cfce/ 
gooufcemeét a ce 4 [0 ne lee furte ne frotfs 
fe/gauffi{ (6 népire lee tébire raiceautp/ 
caufften les arraiät a petis crocfex fane 
riés lecer.Dn doit cuelllir déligemment 
fee pômec à (on Seufr garBer/a les metrre 
en fieu oBfcur ou éf natr poit de Sent fi côe 
dt Darron/ et les mettre eflenêues (ue 
dlopee dofiere g du feurre deffoubs. Aubs 
uns es mettent en Sng moncef /.et pute 
mettéc du feurce deffue ç le couurent de 
ffés par deffue. Dn peuft faire Sin g St 
aigre de pômes afnfi côme de poires côme 
dice feracp aps. Dômee font déutfere/ 
ont fee auleunes fôt crues non meurce/ 
€ lee autres font meutes acépliee fur (ar 
Ste. Lee crues fontdures et dre boys rt 
noucriffent mal/cetfénuifenta (efiomac. 
Elles engenBrét douleur g ne percéc poine 
enentrât par {ee Srlnee. £t lee acouftus 
merengenôee fleure de (ôgur durre/g qut 
ne fe peuft quertr.£tainft doit ffeftreens 
téBu de to? frutcts à ne font parfatcremée 
meuté fur larôte. Leulp à fôt parfaictes 
mentmeure fut latÜ2e [0t diffincres fc{or 
fee dturrfitez dre faueure/car lee ous 
fonc pôrtques/les autres aigres/g ee au 
tres doufp..Les pôtige font froits q fece 
gdure adigerer Ole côfortäe fefiomac/ 
catéfs lempreffenc font defcéG2e la fuper 
flue fumeur Gtfs pérouuêt.£t ft fonc cô: 
ffréneris de legeftton parefpectaf fton fee 
prentauant (a Sianbe. MBate (ee pêmre 

t Dônes acenfp ou fa cfateurg fumeur 
Ont domination er feu eftomac / a fifont 
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goss berer et durrert tranfpercent 
ararü lee deinre. £les fontenfleureeet 
fuifentaup nerfs. Mate pource queleur 
: Biqueureft futile g doutce elle côfogte (es 
flomacg les entratlles/ g Sault a flup de 
fang ga diffintere de coferique egeftiôg a 
Bouriffemér.&t poceon doit fuccer fetue 
des pômes enles mägrant ç gettäs Éore 
la chair ou faire par engin &Gônemantes 
tient durée g afpactefotérofiees. Gtfe 
peur faireer trop mantetre. Auneey fee 
Boutfiffanc tellement à (fumeur de (caue 
Bouflue eur offe leur durte g afre g âlles 
fotéc parce molles g motftes. Du d ones 
péde fur eaue cfaulSe cant G-parfa fumee 
ellee {otét plus mofles ç plus molfies/ou 
queonles taille par le millieu/ ç à lee pes 
pins en folent oftez/ ç G (a on mette fuccre 
ouméef felô (sur nature/g pute dflee fotét 
enuelopeesen paffe /et cuttes en cenôree 
chautôes on e1 la Beze can &£a pafie (ofs 
cuite par defoge/car ceffe mantere leur dd 
ne Üône meurete/doufceur/faueur/g lege: 
vete a digerer/ leur offe ce qui eft nupfât 
aup netfs. Baie Sne fubffance pleine 
deaue auec Sng peu de tecrefireite a fa fets 
gneutte en {a pômeaîgre « aceteufe pour: 
ce que leur froiôure er fecÜereffe font plue 
atrépees à les pôtiie pour [a procfatnete 
de [a liqueur de fair d peft a pource elle cô: 
forte geffrenuelefiomacgleSencregteges IN 
ftton cofert4/ec ft deffen6 le Gomicg pour. | 
fa fcotéeur et fa cendete de [a liqueur eile 
éfttait (agutf(à de cole ronge g ofle la fozce 
dela cattaque coleriqueettes groffes fu 
meurs qui font cHaufôee en fefiomac elte 
Sefteute/et les doute nourritures elle 
attenüa{ftaffin dffes puiffent paffec rouc 
{ecorps. Celles pômee font Sônes a mâ: 
gerauant {a Blande gapres/ mate poires 
nutfentaudt manger. Domimes doulcee 

” pourcer âllre (6r atrépere entre (ee quatre 
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Des prouffits cBampeffree et euraufp. fuel (pplif. 

qualltes elles ne nuffent poît a feftomar. 
Srauffi nef ilpas Gen certain affeSertu 
elles ont de refirminô?e ou de fafcBer (e 5e 
ére. Lee furilfes (es rainceautp g fefcopce 
poutre âlles fonc fttpriques çagues eftee 
confogcent fcflomac g guertffenc pfapre g 
défendent que fee mauuatfes fumeure â 
P Vtendz0c np appzocfent. Aufrenne dir 4 
(fumeur frot$e ec fupflue a £a fetgneurte 
en (a fubftacedecee mes etparauéture 
celles à font parfaictemét doufcee fôt acre 
persen cfaleurou fetournent a cafeur. 
Flabuiécaucuneffois Sneenfteure en pô 
mes/g par efpectalen celles à ne font pas 
doufres/mats [6t fans faueur. Celtes à 
font pleine deaue dectinent a moificuret 
a fumeur:£ ceffee qui ne font point meus 
tesengendzent féume pourritures ç ftes 
uree pour fa propetete de leur fumreur/ et 
Giles fontcrues.00mee o8ogane font cô 
fostartues Du cueur/g {tif pa ägotffe po’ 
trop grä6 cfafeur effre font de gräô noue 
tiffement/ec confortent fa fotBleffe de les 
flomac. {Celle à font fétpriques ponttqs 
ou accteufes [fé Salent a difféntere /et par 
efpecial(es pontiques ecaufff tant fee pô 
mes comme Les fuetfles et(etue dicelltes 
Safent contre Sentne. 
CDes pômtere degranate. Gap.pp. 

= 1 £e6 pômfere punidge portent 
AT pômes granates ç fontaffez 

O7 | congneuce/cat fee Gnes fonc 
| doufces freauttes fétatgree 

gles autres de moténe faueur. La vegton 
chaul6e ou atrépee feureftôône pouce dfs 
ne peuent fouffric froiô pape . {3 aypméc 
terer cropeufe / g Stennét 6léen certe réGre 
€ delle ç aufft er mefgre côBter dfs Stens 
gnent mieulp engraffe. Dnles feme de 
plâree arrachere de la racine de {eur mes 
re. Male roureffots if SaulSzoie méeulp 
_pHéôue lung dre vatnceaufp du (6g dung 
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Couête x de la groffeur diig mäcfe de cotts 
tel célfott Blé aplante a aonntraup deup 
Bouts/g dt feuff plâte de trauers cômeen 
 O6fique ç 4 par auant if feuff éter frocede 
fête de porc en la teftez en la partie daual 
ou Gil feuft ficÜe a Bng maificten (a feufe 
tecreceuc Œteftle metlleuc d le rafnceau 
4 lorp Soulô2a mettre fott prine qua (a 
mere qua Bourtône.£t fe doit on Üté gar 
Gcr de prône gercô tour nu fourSäc de La 
racine fans auoîr de (efcozce/ & aÿs quetf 
foit mis en fa foffeg apuye/g à (ur [a vacts 
ne donc é£frea ptp on mette g o280ne troie 
pierres affin à (ee pômes nenfotent ren: 
chers ftcôme dir Dalaôt?. Celles pläras 

_ tfons dofuéceftre fatctes enfieup atrépez 
ce mops de mare et daurif. £t es (feu 
fece « Baufp au mope à nouéôre.Dn dit 
pour Drap q onfre peult Bté enter de Éa côs 
aepton des rainceaulpa ce à la morele qu 
fera diuifee ca q la fe tranfposte par tout g 
(ee peultonentereneulpinefmee Sere (a 
fin.de mars glee laalées daurif.Dyfee 
ente drôés.le crôcq/g y doftefire me le get 
ton tout nouueltg frcs fréches affin que la 
desneure ne fecÜe [fumeur dl a à eft petts 
te. LDiles doit foupraurépe bautêne gen 
printépe/ g les former dés apér deup ou 
#vope ou au pl? quatre tiges Sng peu effe 
uees deterre/g rettécher cÉafcunance qui 
Gent rt la foucfe ou foudre ou qui natff 
dreractnes.ou dentour. Dlufleure incon 
uentés g nutfâces aôuténétauppômters 
de granare.Æt pource a ce à {ee pômes ne 
deutégnent aigree o1 ne les doit pointar 
voufer potce g fa fecBereffe (re fatce fetnce 
st Ge multiplie,  outeffoie {C.eft ct d 
mettre aucune fume.£t fées pômec [ 
aigres de feut nafute on doit drfcouurirg 
deflacter Éeur racines. lee fé82e tp mets 

“tre des cofnge.Alucunsautres mettent g. 
fecréc qup racines algue marine ceft ÿne 

_ Xequineliue 
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Berbe de fa clue de la merfc Mise 
él ft£e dafne g de porc. Et fit{npa,poiné 
de fleur on le doit atréper deane cr paretfs 
Le mefuse/genefp4ôre aup racinee trope 
fote fanou p getter [ye de Gutle ou p toéne 
62e algue marne g farroufer deup fote (e 
mops.Du à le crenc de larfee ffeurp foit 
auironne tceiné diigcercle de plomb ficôs 
me dit Dlint?ou àf foitenuefope du cute 
dune coufeuure. Sf {ee pômes creuentot 
dot mettre au milieu d{a racine de larÜe 
pierres ou femer faut{ée autour de l'arbre. 
Di les ere gaftét (ee pômree toucez fre 
racine de fief de Guffle ou de Beuf etilz 
mourrôt tantof.Daine dafne meflee auec 

 féêe de pourerfrefifeaup Sere.Lenôree 
etloffiue mtfee autour du crôcq de (atôre 
cfouuér efpâêuce afenuiron ff fôr larôze 
Bten porcât ç 6or. Marclal dit ç afferme 
ä {ee graine ferôt blane d prenfea argiffe 
ou crope/g p meffet {a quarte partie de pla 
ffre/g 9 p lefpace detrope ane on ke ioigne 
aup racines de larÜe.Æt {up mefmee die 
que (es. pômes feront merueiffeufemence 
groffes putinetére Gngpot de rerre fur (ac 
Ge g à le ratnicef gle fiutst fotenc mie èes 
Gês/g qi fottaracfegaffeutecelfeméc dt 
ner puiff pffér fozs/a à le por de revre fote 
tellement couuerc à (caue np puiff entrer/ 
equd8 biendza ryautône cyrrcucera (ee 
pômes du grä du pot. Lrauffédir qué 
_prétiue de pourcelaine q derlutimalteaus 
tant de Éung «éme de lautre meffez enfers 
Bfe/g que fe crôc du grenarteren fofcotnce 
auûe dé gette Gil pen btenc pl? de pômes, 
Dnbdoit cuetific es pomnies quand on 
apercott (eurmeuvrée par (a rougeur dc 
graine. Once peulc garôec par percer 
fre queuce ç.lre penôte a files 026onnee 
ment ou quellee fotenc cucillire enricree 
« pue plongers-en eaue de met ouen aus 
creeauefaler .Ætquäbelles aurons trépe. 
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 Debene partrofe tone dffre foièt fecÜers 
du fofeif/g faiffers de nutct feuBs le ciel a 
defcouuerc/g apree dffes fotent péôureet 
garôtes en leu froiS.Ætquà5 on en Souls 
6ja Sfer d{fee (otent ptemire érempces 
eabe pér Sng four naturef. Grauffipour 
Bien garer lef8icres pômes on lee peult 
enueloperen argille deftrempecôme mo: 
der/g pute quä5 (a terre fera fecfelee pê: 
Green lieu frof6 fouB3 le cief.Æt aufit (ec: 
peuft on garSer par fes couurir dig pot a 
mottie plety de fa6(6 ou grauote res faif 
ferfou6s le ciel. st fifes pômes (ôc cuetf: 
(les auecfeure ques ç Gergee folent lpree 
et ficfeesencänes ouen Serge de feuchs 
etainft fane entretoucfer dffes fotent fé: 
cÔces en fa6l6 ou grauote en telle mante 
te dfles fotét par crope ou quatte doigts 
aubeffuë du fabt6. Cecp aufft peuft effre 
fatcefou63 Ce tect ç fecouurirenSne foffe. 
£ les peuft on garderencozes plproufft 
tablement quan& onfes cueifte (ane trop 
gtû6 caincel.Anftremét &(6 mette de lea: 
ueen Sng Baiffeliufge au mtfteu/g à fes 
pômre fofér penôues autt BaiffefauGefs 
fue de feaue teltemêt gftce ne toucÿent a 
Dumeur/g Gabe (e Hatffel foft ft Bté clos 
fe Sencne ftboute. Et auftremér on met 

ooge en Ong tonnel/g puis 01 met les p5 
mes deôte loge en telle mantere âfles ne 
toucféc funea fautre/g apres eftclozfe ts 
nefpar deffus. Dn fait Bin de pommes 
granatre par {a mantered fenfupt. Zon 
prétpômes granafes Üleypurgers & met 
tes « lee met on debée Une toncHte de pal 
mier/g les efpratnt on en 5ng Satffel pros 
pre a (es cuit on Bng peu deulcemét tuffe 
a la moîtie/g quanGetlee ferôt refrotôtes 
ones mettra en Gatffeaufp Bten reliezet 
eftoupcz de poip g de ctmét ou de phaftre € 
do detoutre pars. flucune autres nefre 
culfent poine/mate if5mettéten cfafcur 

Dee prouffits Sampefiree ceuraufo. fuel (ppiits. 
feptier Gneliute de mlel/ g pute fe mertèt 
en Sng Satffel de direft. Dn faict moult 
Bônes faites dre pommiere de granates 
efpeffcs efpineufee ç foire ç à nedrmois 
postét moult de frutct. Dômes granares 
fôr mouft puffirables et) meôtrtne & plus 
Ga Bidôr/car cOBten à leur nourriffemenc | 
foft Gontouteffoie tf eff mouft prcitpour 
feuc fuGréltre gfeurlegere dtgefftô. lee 
fôt côpofece de quatre parties/dont [a pre 
miere eff lefco2ce/fa fecôGe fa cGañr/fa tire: 
celafiqueur/g (a quarte font fee grètne 
fôfrouree ffiprtäe. Aa ffqueur eff frot6e/ 
mas ceft par diuerfrs manterce fefon les 
déuerfites des faueure ç (tqueure/rar fee 
aufrunes font ponttquese/ {re auftres ats 
gree/les autres doufres/g fes autree f@e: 
faueur. Dn ne peufc prenO2e les pôriquee 
en StanGe poutre que narure a Bozreur de 
leur pontécite gafigreur/g ne font prtnfre: 
foie en meôlctne/g d'efcorcGerote Shg peu 
teflee pomunce par deÉoze/ et Buueroft fe: 
fueauec Sin ou [trop fapartféfefpratne le 
deffue de fcffomac/eten gette Sorc fôus 
meurt g (a pourriture de deffoub3/r quan® 
tfaura netope feffomac ff le afozte fäs Be 
cer {es nerfz/g pource fceffup tue Gauft æ 
fieures de longue main à fonc Genure de 
pourries fumeur ga gratefe à deémégeuz 
te d proceôe de fleume fale. € Les pêmies 
aigres pource dffee ent peu de fubffance 
tecrefêre fonc en pfufteure chofee de meifs 
leuroperartô à fes autree.£llesrfiatgnét 
fa chaleur du fope g sfvsrent (re méêree/ 
g parefpecial êtree de fefiomac le cueuc 
@ le fope / g pource Salét elfes a rar&taque 
cGautôeer a doufeur à effen fa 6ouce.de 
(eftomas par cofe rouge.£t fiont teffe p20 
patete que quien gette le fuees prufx de 
cœulp qué ont fa faunéce tfoffe fa fautneue 
des peufp.£t à offe lefcogre a telles poms 
mee afgres /et que (e tue en foff pine ct 



cuit auec miel rär dl foiten fozme doignes 

ment éf Sault a ofter fongle de Coetf g purt 

fie la Geue q les peul de groffes fume 

et Sifqueufes. La liqueur de [a pôme gras 

nate donfceeft pf?-BautBe/ plus groffeet 

micufp digerable/g pource elle Donne au 

cunecBufeurateftomac/gefttoft mueces 

cofe rouge. gt poutre neftellepas Gônea 

petfône à eften fteure/mate elle fatct le 

tre motfte g aSoulcift (afpeete de La potctri 

ne/g Sault côtre (a toup.Aals (a pôme d 

eflagueentre doufce calgre come moypêne 

neffpae moine côucnable a (a cfaleur du 

fope à latgre/mats elle na pas foce de res 

flrainôze le Sombre ne Le fluw de Gêtre. La 

pôrne fâe faueur 4a atnftcôe faueur dea: 

ueappartéens a frotôure pour fa liqueur ç 

nature deaue à eff grâGe: g pource elle neft 

pae côucnable er mebtcine/ neet) Guurats 

ge/neen Sidôe. fe ne Gaufc cièe en Sid: 

&e pouce ile na pas faueur à fes mébzes 

dotuéc attratre. &tftne Sault ep meôtcés 

ne/pource pat feaue dont elle eft pfetne/ 

elfe ne eecû foate point (effomac / ne népefs 

ce a Somér/ne {e fluw de Décve /el poutce 

efteengenSacennupen feffomac/ ç le fact 

cÉerif fotôfe gmol:ç (upempefce a diges 

rer La Gia6e/g poutre ft elle caufe denffeu 

ve de ronge deffomac. Les graine de pô 

mes granates quAô Ce tue eneft efpraint. 

font Bôe.a ceftratnôae Le Bombr de coferiq/ 
et le Gentre par efpecdalquäë ils (ôt rofits/ 

et onen Boft (a poulüpe/et [t eftaignenc (a 

cBafeur de eftomac er aguilon de (a cofe 

rouge ç le rôge. Leure efcozcre fût froide 

feches ç tecrefiree:ç fton fes cuiteneaue/ 
gâonen faceclifiere ifreftrait diffintereg 

dpartie.&tla decoctiô Glory appelleenme 

Sictneapostine/ft guertii les géciues ç lee 

confozce et refiraine, au fé veffraint le 

flup de fang des e[moprotüee des fems 

mes.Æt doutff tes efcozcce epütn ç le Boié 

| LE OR 

+, Aequinéliute 

D À 

à 

- {{boute Bors.les Gers du Gencte auftres 

Geftes glestue. La fleur de guutares 07. 

fappetle balauftre/geftencozes p£° fétpriq. 

a plfecfe gouts tes cBofes deffufôirtee. . 

g fa doft op aucunemnêt fecBer « garder en. 

Gng Saiffel de Solere / ct eft froides feche. 

au fecô6 degre. Do fa peut garder e1) grd 

Gertu par deup ane/ele Baule te Sotnif 

fement coferique g contre fluo de Sentre à 

psoceGe de folbleffe de (a Bert côtentiue. 

£t contre tel Somiffement fon baopera/et 
cutra fon ces fleure en Giyatgre € molles 

ra fon Sneefpurge debte/( pute fera mife 

fur fa fourcfere de (a potctrine/g enconite 

le flupon fa cutraer eaue de pluye/g pute 

en fera fauefe Sentre ceffuue. CAutcène 

dicque (es efcorces des pômes grandes f 

de Balauffrecfafcune par fop arrefte flux 

de fag/g afferme ec folie les plapes € ans 

cennee rongnee ç gratelles / gt foertfle 

(ee dentzquilocÿent. | 

- €Drs ra : Loop vel: : 

= Lier eft Vng arDze (res COM 

A) ceneffdemouft de manieres/ 
AA «en diuerfes contre €1) font 

ecouues de diuere . ÆIpource 

feuttemétey feronc dictes les genetalfes 

diuerfétes. Car (es aucunes font meutee 

entutng/fes auftecen tutflet/les auftree 

enaouff/les aultres et) feptébee/g les auf 

tres en octobge, St les auctes & [0 cuetlle 

en cetempeæqué ne font pas meute lufge 

a fefteenfupuanc. Les aucunes font prtts 

tes/tee autres groffes/g fee autres mopé 

nes. Lee aucunes font de souleuriaune/ 

fee autres Sertce / et fee auftrce rouges. 

Lee aucies fôtmägeës auant fes foféf 
meutes/ fes autres ne peuentefire mans 

ges ftetlee ne f6tmeures. Lee aucunre 

ont dure efcozce/ q fes autres tenûe rt des 
fire. Les aucunes fé pterreufes dDebée/et 

les autre nô. Lee aucüiee (ôc trefGoufcee 



nr 
etlesautue Sertecetaigres. Lee aufcus 
nes {ôt fliptide g pôtige/ € les autree [ñs 
faueur. Zee aufcunee (ôt de trefgraô ou: 
éeur/g (ee autree de peu ou neant. € Des 
elec fouffre cour eftac du céet / car. il crotft 
en cGaulc air gen frot6 g rnatrépe/ ç ftu- 
ctifte te. Dn le peut plâterer terre inefs 
gre gen graffe/mate en fa terre mefgre et 
fecfe/gen crope lee poirre ferôt menuee/ 
€ duree ç lee arbres perts c côe Bietist ga 
fes/g par efpectalen terre ou t(ya faliue 
ou amertume a {a racine /mate tn terre 
graffe g doulce fre arbres pfôt grrignr'e 
gpl? fore/g les frutces metlfeure g pl? no 
Des /'et par efpectatft (a cerreeft affifecs 
coffes des montaignes ouen terre plaine 
pres de montatgnes/cat le perier ne foft: 
gnera poîten tefle terre/g np aura poil de 
defauftenlup né f6 frutct. Aats en lteup 
tres moiffe loige de môfatgres ç pleine 
 Deaues (re arbres feront grâs et a Belles 
Bracfes cles fruices gros g enfles q Dere 
ou fane Sue coufeur/g fera aufcunement 
leuvouGeur g faueur pôue cefirägee . D 
peult pfäter les raiceaufp des peferg ait 

| Côme tleft dit des oliutere/g pat telle ma: 
niere/mate aucuneffofs tf3 Giennécatart 
€ ne fruccéfiéc pas 6té parfatctemér. Aul: 
cune/{fote on pfâte (ee poires g eft de necef 
fice alles naiffent/cac nature es rappelle 
a feur natffance/mate ceff a fongueatté: 
te gnaiffenr fauuages g non pas france. 
Æt pource {(Bault mieufpenter berges € 
gettôs dre frâce furfes fauuages ou q(Ô 
prêgne plâtes dce fauuages a racines el 
fee plâter/g quAeltes ferôt repttnfes les 
enter. doit auoirécre deup atôzes efpa 
fe de trête pieBs.&e fieup à fotcBautpar 
res çfece on fes dote pläcer ou tréfplâter 
enoctoBze ç nouébze: ct es Éteup froiô cn 
feurtrgrnmare: ces fieuv atrempezen 
-CBafcun de ces têps. Do fente cuenables 

Dre ptouffifs cBampeffres c'rurauf». 

mét en perter algre c'en doufp gen nefffier 
@p Diéc cre[blé/g aufftepaufefptne /er en 
cofgnier/mate tfne peult Benirer ces der 
centetes a parfatcte grâdeurgauecce ft re 
prentifbiéenaulie autres arbres quaë 
ileftente/mais ceff fane prouffi/et poce 
fes) dote on paffec . Deriec peufe Bien efite 
enteen Certe/ç deffusterreempæeterrect | 
enfault ft côe dic eftau fec66 lite en pas: 
fant des genetalrs manieres de enter: le 
peulconenteren (cfcoce g en fa cale du 
tronc 4 {a Bameôe ça fa percfe de faut 
percer « puis enfeuctte foubx rerce/et par 
la miantere déplaftre/ par celle deffappets 
ee au mozcelcôme deffue eft dit au fec68 
ftute. Derter feftouiffde fouuér foupzc fu 
mer grâdenêt. Dn le dott foimer en mas . 
nécre ÿE nat  Dne tige Sauce par deffue 
terre de Dutct ptr83 ou de dipau plue/g (a 
on fatffe ef pdôge les ratnceaulp g fes 6rds 
cÜce.Hlabutéc ee periere pfufieure nut 
fancee/ lefâltes font nômece auec (es cus 
res au Omécemet de ce ffent cénqutefne 
liure ou tfeff parle gtraictiedesarbreeen 
cômuy.Dy cueltle fes potree fane pertl ff 
{ee fotbfrerutnceaufp denfauft font ftez 
a Üônes coxbée auecfes foze/g à (re fran: 
cÿee dembas fofentfouftenane efcfelleg 
gefceflons. Dertere onttenôzrs rafnces 
aufp g qui brifent a peu dacfoifon/ g par 
efpectafquéô farbre Stér a Sietlteffe. Les 
poires font cuelffiesen diuere têpe (cfon 
{a dtuerfire de leur nourriture. Celfe 
deffe fonc ôter cueilffes quâë leur faueuc 
etoubeur mirent feurmeutete. &tfton 
fes cueltle Gng peu toft quan6 eflce coms 
mencetôc a meuver elfe fe garGerôt plue 
fonguemêt à (telles eftotent cuetlties cou 
tes meurtres. {Leffce qui fôr meures en (a 
fin dautonne / & que fon Geuft garder par 
puer dofuêt effiecueiflies au mope dorto . 
Bee qau Decours de fa lune par répe fecq. 

fur fop5. y | 
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CDoires font Bié garSere qua6 elfes (6t 
cuefilies diligêment Bônes à cferes g Bien 
entierce/t pres à dures caucuneméc Ders 
tes g puise âlfce fotét couuertes de patfes 
ou de fromér en Bng fteufec g obfcur. Aus 
cune les cuetf{ét a fosces q tenalllee ç {es 
mettent cätoften Saiffeaulppoiffes et re 
flez/g pute fermér (a BoucŸe du Saiffef de 
plafire ou de potp/ glee laiffent fouBz fa: 
Blon et latr.£t les autres mettét en miel 
fes poires à ne font pointentretouchers. 
Auf poires taifleca parte milieu /et es 
graine offes peuêt efire fecÜres au fofeil/ 
gputetee mrettreencaue froiGe [afee/glee 
plaiffer Gng peu/£ ae fre mettreeneaue 
doufce /et es p garëer ou en mouftdouf» 
ouen Stncut/g ainftcffee feront Üônes a 
manger. € Dn fatct Sin de potres en (re 
eaffäcou froiffét/g aBe on fee met en Gng 
fac de toile deliee/ g aucune cBofe pefante 
deffus pour les preffer. Ce Sin dure tout 
fyuer/mate ifaigriftenefte. St {l fabct on 
“Sinatgre de potresentrle nrantere. Dr 
prent poires aîgres ç fauuages/g ke gar 
8e (6 meuree en Sng môcel iuffe a troye 
toure/g puie on lee met cnüng Satffef ou 
ff paeaue de foraine ou de plufe/g couure 
fon ce Gaiffel/c fes faiffetonaift par rrête 
tours / & deputs lose rt cône on facfera 
du y atgre où y mettra autant deaue 
pot {e rerentr. Dn fatct auffi Sne crfe (be 
queur de poires. Lô prêt potres tree meuz 
res q les bac 66 ç froiffe cafe aurcie du 
fel Ltaudëlet Gatr fera toutecaffce g re: 
folue on fee mettra etycuutere ou autre 
Saiffeau(p 6teftez g poiffez a fecôt {a laif 
fes tufde a trops mope/ g {oze of pardrn 
tceffe cHañr de ces potiree céfencÜcrra Dre 
féqur Ghancfafire de tree agreableg res Te 
péaifante faueur.Dn fatce du Bope 8e pe- 
réer crefDefles rabfes ç Geaufp als po? fat: 
ke de Beaufs ouurages ç pfaifde, Leg pot 

V ? | 

, Le quint flute < 
e—— 

res fauuagee fôf pl? dures plfrolôre pl? 
fecÜes g plus pontiquer & fes francÿee. 
Æec potree atgree g ponttques font de (a 
natureaup fauuages g côfortét feftomac 
€ fertent le Bentte/ g font frotôrs & fecfes 
côulennéta meôtcine & non pas a Siä6e/ 
g pource ff fes cOutent mercre a raffonpar 
engin pour {es amoflier g offer feuvafpses 
te côe pat les cuire encaue ou p fes penôze 
fur furmee deauecSaul6e on fes enuetoper 
en pafte ç fee vofiicou {es confire ey mief. 
Diarearr” dir G fes poires fopét cuites ou 
crues ferrent {e Sencre/et ftelles font és 
tes eneaue de pluye/g on lee met cé Sng 
empfafire fucleftomacetles guciffentde 
Sotntr qui Séér de cole : q à fee met èeffne 
le pctit Sentre elles refiraignér le flup de 
encre. Lee potres meurtre rt doufces (6€ 
de complepion atéremper/cat elles font 
moine frotôre à fes aultree/et pource ets 
les efcfauffent g ay6ent alfa digeftion /8€ 
ft atét a ceufp d ont froiô effomar g fera. 
EDotrce font dr telle nature que qui fee 
cutff auec cfampignone qui crofffencer 
graffeterce elles perëenc toute leur maft 
cet ne Oleffent point/et parefpectal ft e& 
fes font fauuatges pour feur pôtictte. La 
cenôèe du perier fauuaige Geue auec au£ 
cune liqueur bauft moult a ceulp qui font 
greuez g malaôes de trop mâgercÉampés 
gnone  quicnfontainficomme efiatne. 
Lee Grancÿre ctfee rainceaulp de peréer 
font fltptiquee feufemér. ABais la ftiprés 
cite des pofres eff meffee auec ne doubs 
eur deane. Alutcenne dict que fee poires 
fauuatgee fecfere confetmeuc et confotis 
Bené (a nature de femmes. os 

EDrepruniere. 4fap.ppii. 
> Runteref Sug arbte mouft cô 

\imun t Üfen côgneu/g en eft de 
AT /pluffeure manterre/g (ôt ee 

aucbe frâc/g fee autre faus 
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: VA Des prouffits Éampeftres crurauts. 
mages. Zeb prniere france font fes aus 
die prunes Glaces fes aultres nofres et 
Es aultres rouges. Auriie fes font mofs 
(ec et {es auftres durre. Ct les aulcunee 
groffes et fes auftres menuee. Les pus 
niere drmâdéc prtnctpallemeécatr tiee/x 
flpeuétaffes Gtey porcer atr froiS. 3f5 fefs 
foupfenc de lirup gras gmotfire/gauflt 
feuc vatent (teup glaireup gptermup. Le 
fiès neleur Dault ctée poce 4 (es peunee 
en deuténêét Berreufrs çcfeêta terre. Dn 
Ps femces niops dautône g de nouembze 
etterre dtffoulte g Bi8 remuer / g puis fee 
miel 01) deup paufmes en pf66 ou moine. 
Æes nopaulp doluéreftcemiecnterreau 
mope de feurier/rnaîe on fes doit fmier 
fatffec tréper crops toure en 6ône (epiue: 
afin à ce Les face pluftoft germer. £r eff 
80 de Les mectre au lieu o25ône po: femet/ 
Eputs Genuiron deup ane as ifs (ofcnt 
scG{postezou on fes Soulôa auott ç nout 
tir. Lten œs mope on fre prut préôre des 
plâtes 4 on leuera dre racines q de fefcoz: 
ce dr la mere [Ge flés. Druniers ne Demä- 
Ôét pas moult parfôGes foffes pourcr dfs 
ne ficféréure rartnes gueres en parf06/ 
et fine leur fauft pae crop gtans efpacee 
pource dls ne fe entre épefcDét guerce fig 
fautre. € Dy les peuftenterer eulp mef: 
meseten pefcfere cagmä&ters/mats {3 
en abaftarôtffent ç deutennent petie/rt 
tecofuéten culp agmäôce « pômes felor 
aucüie ç pefcfes auffig muniacÿus.ffleft 
tépe de lesenter er fa fin de mars /ouen 
dâuler auâr {tfcômence a lermoyer g gets 
ter gôme/maiefay trefbfenefprouur Gau 
moye de feuréec if fe repréc a Blér crefDie. 
Lu le paunier eff nel feftouift de fu: 
meurt frequêtee g de foupz fouuêt er eptrs 
pet les faulp gettone à Siénér de la racts 
ne epceptes ceubp qui fe garôrrôt pour plà 
ter. Dr doit fogmer le prunteren telle ma 

fuit {ypSi. 
nerve quif naît que Gne cige / et qucffe ne 
foit pas moufteffeuee de verre. St farôre 
efilägouteup gcÉettfonp doit mettre de 
[a {pe de futleg dune mefure trêper egafe 
menc fur Ca racéne/ ou dee cêGres de four/ 
etparefpectal des cen8zee de Signes. St 
es prunre «Gcêt de larBze ff côuiéc prer a 
tac{nedunetartere /et p fécGerSng cotng 
Doftuterfauuatge. St {f p a Sere ov fors 
mfe p foir remeële côme deffue eff dict aus 
frafctie des arbre en cômun. € Dr peuft 
auor ç garer prunes plee uetflte meu: 
tes/g fee féreen trois ou quatre pttec/et 
(ee fecferau fofett/g tee mettre en pots de 
ferré ou autres netz Saiffeaufp. Aucune 
fee mettent frefcÿec cuetfltes cneaur de 
merouenraue cfautée / er fee fecGent au 
four ou au fofeif. Du fatce trefbonnee 
Bates ç pufftrabfre de pruntere pouce & 
lee Grâce (6r dauee à mulripftée mouft 
dôt (ec Bapes Gt pluffosces ç efpeffes/g fé 
fonraffes de frutce. Etafe deupoutrore 
ou quatre ans on fes peuft tatffer gen fat _ 
re des efrbafas pour {reSfgnee « fagce a 
cfaufer. Craffin à (6 aie gra8 abd6üce de 
diuere pruniere {or fera recuct{fir paren 
fane nopau{p de diurrfes prunce/ lee fe 
cHerau fofeil/ & dts folét pfâtez quatre ou 
flpcnfembfe/g quAtfs ferôc creux on fre 
plâtera er fapee par foffez/ £ fes plaifle 
ra loncroiftre/g puis {re-conSutre côme tt 
appertiét. € Dunes font de peu de nours 
tiffement/g en ya aucunee bfancÉes qué 
for dures a digererg nuifent a feffomac/ 
mais cffes lafcÉent Sng peu:£ pource fs 
{ee font groffes on ne fee doit pofnt man 
get que effee ne foyent auät parfatcremét 
meutes fur(arbre. Dee prunee notree/ 
fes aucunes font franc$ee/et (ee autres 
fontaigres g fanuafgee.£tauffi des frà 
fre fee aucunes font granées et parfats 
ctement meuves et doufcee/ et [rs auftree 
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fôcceues atgres à Dettes pôriÿe s dutes/. 
et les autree font rouges. Lee noiree pau. 
nee meurce ç doufcee {6€ motne frolôre 
etpfus motfiee/cat leur frotôureeft au cô. 
mécemét du Pmier degre/g fuincuc er [a 
fin.Apats D fateart? dir difes fôt froiôes 
ctinoiffes au fec65 degre. Eluicéne Die GE 
fee [ôr frofôes au cômécemét du fecGS des 
gre g mofftce en la fin du ciers.£lies rer 
Sen Ceftomnac frot6 ç CafcÜée fe Sétre g difs 
fotuêr fa cole couge/g la gecrét Éozs coutef 
fops à cropen Dfeelfce nuiféca leftomar. 
Lee paunee crues dures q Bertée fôctres 
mauuaifes en meôlcine gen Didôe/carel: 
fee für dure douleter fefiomac ç ne nour: 

diffé poic/mate elles crauaitléc. Lee peu 
nes rouges fôt pl? frotôre & moîne mots 
fes. Les aigree (ont pl? fftprige geropet 
pouce clics Valèca flup de Décre appelle 
dparrie g diffintere. Aulctis le cuettient 
meures 1 les tailiét par (eintiteu / g pute 
de frcBécau fofetf a gettéc deffue cde afp: 
gemét de Dinaigre/ ç ape lee mettêcer 
Baiffeaulog ont telles prunes plus grd 
Sertu de refrotôct dies auctes prunes fe 
cfcagont ç ftadoulcffenc plfee encratf: 
te/g pource font elice bonnes en fieures 
agues genautres malaôles âgues ga tes 
frainô2e Le Sêcre otre flux cofecid/ g (tels 

fee (ôc Sectes ones dôncta a mâger/ec ft 
elles (6tfecÿes onfre doitcuireen feaue g 
mäâger (es paunee { Dotre feaue. Autcéne 
dit 4 la gôme des prunce eff fubrttariue 
gtncifêue g brifanc céfeliôactue ç côgluci: 
natiue çafferine rongne. £t quand on (a 
euetfle des fuetlles des pauntere elle defs 
fen8 fa bourfe de faire flupa cfiin des co 

fes cata luete/g auffi eft 6üne cefte gôme 
pour les efcripuaine:ff côe dir Y{i6oauc. 

EDecpefders. Lbap.poitj : 
Œ{cBereft Sng arbre Gfrncémuneé 

4 congneu/g eftpecic g croiff toft/g ne 

VAR 
due pas (ôguermét. Gf Skrn> epto?fienp/ 
mais (1 {biérencÉautGalrg en terreare 
neufe ç graueteufe g ait fumeur/ tf eft de 
noble durre/pefcfcre mourropét en ficug 
froi5s a Séteup à ne {ee deféôroit aucunes 
mét. Do doft placer fre notaulvee tieus 
cSaulp gen terres fouyezau more de nos 
uéÜee (ofng (üg de laurre däg ou de deu 
pies/ç en autres lieup en tâuter / ç quaS 
(es plâtes ferôt creues onles träfplätera/ 
ecfe(6 Dalaëi? n6 pas plus parfons & de 
deup paufmee ou de tropecouuete de ter 
ve/g quA6 larbze (era tenGze cn le mettopes 
ta tout alenutron g mettra fon Sne pettse 
plante ou deup au pl?encfafcune foffe/g 
ue lee doit on pas mettre trop foingfune 
de laucre affiy lire drffenbét une foutre 
de (arGeur du fofetf, Din (es doit entere 
lieup froiôs enianuierer enfeurierrt ess 
lleupcfaulper nouenrbte / « parefpectaf 
empare terre 6 pl/Éraulp ratnceaufpes 
tende pare de [a tige ou de fatbsearens : 
Gault ils ne té8zotéc poît. Dh ente le pefs 
cÉerenfop/genagmanter ou prunier ass 
miops dauttouen map en fieupcfaufp. 
£y ptalie on fe peut écerrn may fentuig 
a Loifelec ceftaôtrea fépfaftre/ car fontrers 
cÜe Le cvôc par deffue/ g femplafire (on de 
plufieure gectôs côme deffue eff dirt. Gap 
drouuepefcÉerente furpaunterau more 
de feurter d'eftoic crefBté Genu.Dn fe dote 
deffozt{fler enauftonne/et (e fumer de fce 
fuetiles/g fe doit oyrecailfcrenoftäc frute 
méc (escfofee fechee çarrce / car d offes 
voit & Berd ff frcÉerott ftcôme fe dir Dafæ 
Oiue/mate feppertéce y côtreit en nofire 
face/caren tutng d offe fes getcone à font 
denue+nfleu n6 deu (arbseeneft faict pi? 
Gel çen Sault micufp/mote parauanture 
(ee lieu p effotent plus fre ep fa côtrecec 
trop.Defsbers fe Déc de trop grä6 aréeuc 
de fotetl/g pouver onies doit aiôer par fous 
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uenc teudSonner Suineurau Gefpree/e de. 
metéreaucuns oÛffactes cô:re larüeur du, 
foletf/ftcôe dir Dalaët”/mais ccféarnen 
Gp et lieup crop cHaul ç crop res : cartl 
neneft point de nesefficeen papes deftatré 
pe.{Dn dois {aiffer au pefcÜer dne feule cts. 
ge à foft Bag peu efleuee par deffue force. 
g ft larôge Câgutft on geteera a La varéne de: 
feaue meflre auec (ge De tetl Bin. Sila 
Bpupne le ftect on doie mettre du fiés end. 
tre la ractix/ou (pe de Din geaue aueccôe. 

deffus eff dir. Du dinieulo eff ot p mets. 
tra eaueou feucs aurôt effe cuftes-côe dir, 
Dalasi?. Si lea Gers laffatliéc céGre mefs 
Lee auec {pe de Guile {ee efiainôza / ou Vats; 
ne de beuf. meffeeauec le tiers De bin al: 

are. Si les pefcÿceen cheët on doit Cefcou 
urir lee racines ç ftferau 6 Bngcoing. 
dungarbse appelle (écifcue/ ou de cerebtn 
tue ftcôme dtt Dalaôt”?: ces deup arôges. 
fonc {a potp refinezou q (a ttge fois percer: 
au mélieu dune tariere/g p ficfer Dngcoz. 
éng de faulp. Si les pefeËes font riôeee . 
fleftries ou pourriee lon tréchera fefcoace 
entour Sngtronc/gquâGaucune fumeur. 
en.fera faillite on recouureca (a pfape dar: 
Qlle au de Üoe meflee auec paille. # ôtte 
les Slceset deffault du pefcfer moule y 
Sault g prouffite î (on péôeaup bsanches. 
Sne cÜofe nômee {partea. € L6 peus gats 
6er pefcÉes par oftec les nopaulp q fes fes. 
cGec au fofrtfouque (e nopaulp offe3on 
Le ôfifeen miet/g loecltes font decrefs 
plaifante faueur.Doylre peult auffi gars 
6er ft (oneftouppe le nôGeil dune gourte: 
de poip chautée/g puise Les mettre enaus. 
cu Satffe. € Les pefcfes font froiôrs ec 
moifies au (ec06 degte g engéôzét ffeurme. 

otre ajs 66 Gén Bietl g à Oneoubeur: (J( 
eff Deug manicres de pefebce.. Les Snre 
Gantaroffesgmolesgoneplus-draue/ar peuleSeniéungnopäu 5ng . 
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, ” Dreeprouffits cfamprfites grurauls. 

Dales dole mâgera teun/g putson doit. 

fueil (y p5ij. 

elfes ont pl? de froiSeur g de Gumenr. Le 
les autres (6t manësee fermes ç durre g 
for pl? cerreftres frotôre «'fecfce aucunes 
ment/g parefpectalquAë elles ne (ôr pas 
meuree fus (arBge ou âifes fôt crues g See 

trs. Leius ÿe fucifles du pefcGer Gru gres 
te Bose Les Dere/g auffié en fatct Bngrm 
plafiee g.le mec (us Le nôbail. Set6 Auicér 
ns dgette dulue.des fueitfes de pefifter 
drôce logetfle iCtue fee Gers. Lee pefcre 
meuves fôr bônes a fefiomac /g ftont ïcu 
de Dôner appetit de mâger/g-ne fee dotr on 
poirmügerabe aucee idGe perce dllre fe 
costôpaolécg [la cogrôprotét Les pefcfea. 
fecfes fôtdesarôiue digefiis & ne fôrpae 
de Gone nourriture cébié fes nourriffét: 
affes.£tlee pefcÿee meures aëoulciffent 
le Sêtre gamoliét : q lee Sertee Le ferrene.: 

Dupalmier, : 1Cfap.ppitif., 
= Almiereftüng arôge d poste 

datce. Gf Beuft atrcÉaul6 ec: 
JR J atrépe. Sten cautS cfinactt. 
SX] meurifi fon fruiceaudt puer:: 

mateee frotô3 climats rôe le cénquiefme 
€ fe fiptefine.il ne Ce meurifi fo2e ae puer 
ec au cdmencemétde printempe ou defir. 
Aate Sete fe feptiefme ftmar if Bouriôs: 
neet ne Sanletiene pour fe froif, £t & 
meuf déve {ne peulc Siure an fiplefme. 
climat/ga peine peut il Glure au cénquicfr 
me. Jldemaübe terre fabléneufeg poulôreu 
fe. Lteftcerrain que fee firup ou (ee pale 
miere crofffent ftne féc poit puffitabtes à 
autree fruits, CD femele palnier par: 
fes plantesenaurifgenmap/gquané on 
met la plâte en terre on y mec de fa graffe 
terteauGeffouBx de fa plâre ou êtour. Auf: 
fifemeld feenoyaulvenoctobre-maicd(s. 
foiéf nopusaufp q not Sielfsnealterez/g. 
doitonmeflerau frmer à (a cé auecles. 
nopaufy/male on Dotôt fmuotrG a petne. 
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crolffe/g potce en dolt on mettre plufieure 
enfemble pource à la plante quiStér diig 
nofan eff fi foie Gite ne peut faire crôc à 
puif fouftentr arbze/mats plufieure pli 
es totnctes enfembleet nere parfonf Le 
fronc de arbre. &t encoxes céBienqueles 
nopautp g graine dre autres arbres aptf 
Sectu Bouriônant fes Bnge enfauft/les 
autres embae/les autre enutrô/g fee au 
tresentour. Lepafmierafô nopau afnft 
cômeauGes/g la tfa Bngrrou rftroit «{6g 
dont fon germe pff. &t pource fevolc Bône 
manteee dé fes planter que lon prelfi deu 
notaufp de date / et fs feuffent confus en 
totfe lung crou dung nopau appli fuftes 
ment ôter lautre/g 4 ainft feuffent plâtes 
enfeinôleen telle maniere & lune plante fe 
foingneetj autre, q [os (a bru des deu 
côotncte. pourra faire Le crôcgarbxe plus 
pacfaicre poutce à le palmier dune Gertu 
ne prouffice point ant pour le fege qui eff 
plue diftinese en ceff arbre que es autres 
et auffé pour Ca foibleffe da crôc/g auffi le 
pafmier mafle ne fabct poit de frubct tout 
feul/maie qué5 if eft plâte empsee femel: 
fetffetncine Sereetle en telle mantere à 
fes rainceautp de (üig a de autre fécretous 
Bent. &tla côtunction des rainceantp de 

- (a femelle fac côpteffton anp raincæauty: 
du mafle/g lors les palmiers fe departét 
€ deffeurét denfemble/ & côcoft (a femelle 
nôpas pat fubfidce gettee ozs du mafle/ 
mats par {a Sertu de fup et peult eftrece 
pue ctefnofigne par les oeuures des (a 
ourets:catquäB fe male g (a femelle {0e 
pfantes lotng lung de fautretfs arracÿét 
fes cainceautp du mafle/g les mectêt fur 
fa femette/g foreta femetletesefirainten 
tre fes G2ancÜee centre fee fourcÿes ten 
côcote. Et puis à ceft cBofe cœrratne à fa fe 
mette fe cGarge de frulcc par la cOiptlots 
du Sent à fup porte fe[perit g umeurdu 

6: N. 

mafle ce neft pas Ÿ merurifte fi fa femette 
da cmpire fop plufiete mafleeg femècs 
qu (up atét a Salent a cefie impregnarié 
g meureméc ft fa plâte g fe frutcéen Safent 
mteulo mefmemét Gle a la Sercu ç fubftà 
ce de plufieurs mafles : Dn dofc cräfplas 
ter le palmier qua tfeft dnig an ou d deup 
cle doit on fouuët foups aléuirôen tutng 
où au cOrmencemét de tutffec affir à parar 
coufer {{urmonte (ee areure defte. Lee 
eaues aucunemét fafees aiGent aup pats 
méere.$i farbgeeft malabe on (e deflaces 
ra gretrencÉeraet p mertra {on fpe de Br 
Bietf/ou fon recrécbera les cÉeueutp à fes 
rone a fuperflubce a (a racine ou fon ficÿes 
ra Sng coËng de faulp entre (es racines ef 
fargies. Dafmier croifé a gran6 peineet 
dure Côguemét g ne faict point de fruict & 
t{nattcæntane ce dit Dlinfue. Lt deude 
fcauotr à ce frutct de darre ne Depen6 poif 
des ratnceaufp de (arÜge par queues à lot 
appefle cotifi6ôe atncoie ont fieges ou ef 
fes font fur fes rainceaufp fane mopenet 
encotes deft pl?a merueifler en Sne cÉafs 
cune efcogce effe gette g faice fon fratcrfue 
(ee catnceaulp ou fe frutct eff laifleefcozs 
ce ne feeuure pas parenfauft côe (a rofe/ 
felis/g plufteure autres frufct atncots fe 
euure par {a ptie Débae deucre fe raincef. 
LCeftarôge a au fouurrain fônret Bne cas 
pfe ou Sne ÉucÉetcen faquefle ft côtenue 
Sne molle fufiäcequimouftappsocfea le 
fubffäce de (a dare/g qua6 on fa trencfe le 
palraber ft fecbe.€ Les dates font faut 
ôee au fec06 degre q motfire. Lt engéBrét 
gros fâg/g fôt de foste digefttô route{fote 
étre (ôt plus digerabfes à figues/ ç font 
méeulp Briner/inats cup fontacoufte 
tres den Bfec féencouréccôftipatté de fope 
@ de vase g dutrteenffeuve g gtoffrur: es 
tee nuifentaup genclueseraup dent3/ & 
font douleur en forifice de fefiomar. : - 

en à nm ne mn 
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+1 SA Yoefingarbge affescôgneu 
| QE Mer ficôefoncroft él prouffitea 

PR) toutes (es chofes à (ôt fous 

grefles étre inôcaignceg pter 
res/g peftplus gaffeet plus fault. £res 
léeupquifont motfice ç Denteup ia crolfz 
fance des arbres eneft pl?lopeufe/ mate 
onapplidra a ceffe maniere darbzee efpa 
œeaup môtaignes Ÿ ne peuét efite puf: 
flrables aupautres/ g pource fotéc dtlige 
ment ares purges g apparellles see licug 
a fa coflurme de fromét/g puis femez g cou 
Sets a Gng petit farcloir/g à les graie ne 
fotêt mie en pfon8 cinq dotgrs feulemér 
aaud6 ils ferôt nez d{s ne fotéc pas cranfs 
postes pource ds ne côprennét pas de Le: 
ger cfécroiffenca peine / et ne les doit or 
tailler en gique répe pource quils mous 
votent, Stau lieu ou fe cainceleft crencÿe 
ou ga racine fois tatflee fautre ne reutenc 
potnc. ne feme de fes notau{p à aiene 
efte auâtréps eneaue par trops lo’ . £y 
chautGee côtrece ç fe: fes au mope docto: 
Bpe g de decembge. Stren côtrere frolôes ç 
motfies en feucter ç en mare. Auciie dtét 
d le frufct Du ppn peut crotftre g aGoulcir/ 
mals tfs psorurét {ee.pfâtes par telle mas 
niere. fs prennêt plufieure femences en: 
feôlc/g lee metrét en auii goGet ou efcuel 
Le de fuft/g lemptet de terre ç de fiene/g ft 
soutes ne Slennét a Bientz fatffent celle 
quieft plue fermeg offent les autres/ g ft 
elec ne prennent 6ône crotffance à open 
éranfposre iufñs atrope plantes er ce gos 
Set ou efcuelte de fuft à fera téBge g deltee g 
enifeen terre/gqu@6 cfa fera caffeg pours 
ep#{3 DOnentgreigneur largeffe de terre a 
Cure racines gtouteffots {f meflét are 
ffés astec fa terre. Si fi doit on Bté gnrêee 
Ga rate qu fl âge £ Dot fot sf 

Dee prouffits cSampeffres geurauts. 

se] “y.  apnielieup pacs de ia 

fuct(lopSii. 
poste tonte entiere g fane tufe au best. 
D doit garder larbse des befice tât côe if 
eft cendgefeuleméc / g quif ne fote deffoule 
qu left crop fotôle. Le retatfier g Ca pu 
tacton fe prénét feutfemét nouueauty ar 
Oges de ppo affty f laccroiffeméc à (Ô efpes 
re foit double. Dn dir à les Gers crotffent 
legerement (ous (efcogce du ppy d le rons. 
gent deffruifent le Bots / g pource farôe 
dure pl(6g répe quA6 on fe de[pouiffe fou 
gent de {es efcozces. Les pômes de pyn ft 
peuent efêre fur large tufde en nouédrc/g 
doieon cuetl£tr fes pl? meurtre auât à fre 
nolaulp folét pourriez d ne peuét durer ft 
if5 ne font purges. Gourel fois aukune 
dient pour cerraty que qui {es cuetfle auec 
leurefcaille/g foienc miser pots deterre 
neuf5/6 ces pots fotent peremplts àe 66 
ne teste d C5 fe gardent bles. € Les ppne 
(ot cÉaulp g moifiee au fecü5 degre/g fetô 
Aluicéne ils fonc cÉaufy ç moifire au croé 
féeme degre/ ç one Sertu deoGoulcir et de 
amolfiér ec aucunes maniere de ouurir, 
#Ceft éte[Dône Sianôe pour gens à faGoue 
rent/q font malaGesee parties fpivituets ” 
(es/g de apoflurne de frote caufe g de Bus 
meur/gaup gés dont fecfe coup foiôle 
efperit/gne peuër auoir{euralatne ne ves 
fpftec.Jiscrotffenc Le fangavoprifiques 
ga ceutp dont leur fair pôue. Jfs enffds 
bent (upure.Dn (ec peut dôner te° (eus 
cauffiauec firep ou electuatre ou en Sian 
Ge. Lefcozce dede foss quA6 fe frutec eff fs 
méerement prine de larbge Gaule côtre {a 
toup flon Ca cuit bleyryeaue/g pute âite 
fois inife fur fee farbone/gque te malos 
Geenvecotuelafumes, 

CDupoluer.  Cfap.ppÿf. 
RQ Ofure Déc fur Bng arbre pes 

\ LEA tit qui natfiévoifi/g fructifie 
] WA trefbien au ppenier climat au 
SE ligne de (efcreutce ou {fa gras 

| 2 ii. 
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atSeut du folett/g pefpectal er fa montat: 
gne à eff nômee caucafuedôr Jft6oze dir q 
Les ferpéc garôent fes foscfts ou fe poture 
croift. Afats les gée de celle terre arBenc 

.… fes Boys quéë fe poture eft meurg fé futéc 
fee ferpené pour (e feu/ € par (e moyen du 
feu lee gratne du potuve d.fôt Ge de na: 
tuteftdeuténée noire g rides. Sais Dio 
fcortôes dit à les Darrazine de celle otree 
Le mertét au four pu’ fupofter la Serru ge: 

… revatiue/affin à li£eflotc feme enaurres: 
trees par {e monde Gif ne peuft crotfice. 
Jtnatttauflies parties acrtpres/mate tf 
hp fouctifie polat/et pource-qué5 a no? np 
deuone point eftubtre a fe fermer pource dl 
en Stéôzott point de prouffie. € Dofure 
eftcfaut6 ç fec au troistefme degre g aGer 
tu diffofuctue et côfortatiue, Quimetde 
fa pout52e an nez celte fait effernuer act 
sope fe cecuel De fleume fupffu, Le Biyot 
potuwrct figure fechee ferôr.caiz mectope 
fre pties efpicétuefles de gfuenfe fumeur 
g'auft mecuetfleufemnêt côtre aftne froiS 
ecftabiceaceufpd ont courrealtatne. La 
poutôu de polure müâges aüec figure fase 
dtgerer g ôfoste mouft. Dolute neftpas 
prouffirable a gée roferiques ne aup fans 
gufne pouce que if diffoult / et aucunes 
fote faict Sentr mefelerte. Doulôge d: pot 
ure mife fur £a cbatr {a rôge pource fe eft 
costofiur.fluicéne dir a poufSze de pot: 
use mife au palais auec miceft paouffira 
Ble a fqutnäcte/ et à fa Soit auec Sin aigre 
elfe nectope Le polimon:£tauffi à fenotace 
$Sere la rate elle Gauft contra (ee apoffus 
moe de larare/g Ît fatce Bien Salirer/t met 
fe fruécc Dors du cozpe /'et ft cosrumpr Ée 
fcufce apres fa nouuelfe conception. 
Dre foires. Cap. ppSif. 
reve Dtfeeff Sns arbraffes côgneu 

et eten font. de-dèupimanteres de 
frufces/car Gigeft ptit g voné/£ 

4 + 

Bient dela femelfe/g fautre.eft DÉfgrens 
et (ôg diig coubte g ague/a Viêt du rrraffe. 
lapme (eus moiftee & pifatne a lieup 
frule/g fe delire pluser) montatgnceetet 
fteup pate de moritaignee/que.en Balces 
fotng demôtatgneë/ec demäGe terre trefs 
gtajje/t en monfire certain figne en quels 
conque cetre quil natffe. Dn fee fente et 
fieup frois en tâutet/feurter ç mare: gen 
ficup chaulpen octobre ç nouëbir: g lemô 
ffce crefbté / car au femotrfes pômes font 
meures. Si auti es Deult mettre dec pläs 
tee faire Le peuic fräfemèr: mate routefs 
fopeque ce foft en fieug cBauf» en nouës 
Dre/enlteup froteernmare/gentieuparré 
pesentanuter q feurier:ec doit on mettre 
fozre ferme ptdte.Æc demäôe ftege faute 
et par fée foffe g farges efpares:affiyque 
& Bentqui grddemét (eur prouffite en fes 
demenat {ce remue founuêr ç fs et) crotfs 
fent pins faut. € Dofes ente au mope 
daurtf/gen la fin de mare encofgnier ou 
emaubrfpine combler quifzs y Siengne Of. 
petit fou 63 fefcoce x au tronc et fé comme 
“tÜme femble it fe peuft aufft Glenenteren 
pommier. Quanô fe temps eft fec ifamés 
6e de atrouferet de fouuent fe foupz. Dr 
fe dot fozmeren telle maniere quif naît & 
Sne feufe ctge effeuee de terre de dip pte83z 
ou de douse. Stfes Sete laffaiffér à fone 
roupet Selue/et qui ont acouflume de rôs 
get le mopen de {x moelle (on er faëferæ 
aucune füe fatre Siflente a larBte/t pute 
fotent are er Gauflesen Gng feu Gler pres: 
car Dalaôtue déct que re autree quf cufs 
6erontefchappet feront pac crfte maniere 
prineet perôue. € Dn gûrée lee fo20es 

_ pacteltermantere. SQuan6effce font curtf 
fes on prentles pluedures/çles meron 
aSotifcires Saiffeaulp de terre périne où 
pare'que plrtite /esles encloft Cner'ferte 
etau érosme de plofére jet pate los met 05 



"Des prouffits campefiree et ruraufr. 

en ne Aa pteS en parf66 cn l'éeu fec/ 
etau vegar6 du fofetl {a GoucŸr réuerfee/g 
puié couuere de certe et foule: ç auffior 
fes peulttrécferentroie lieup/ q fes met: 
tre fecBerau fofett/ ou fee trécfer p Le mt: 
ffeu g fec$er/g pute fes garder nercemét/g, 
qu on c Souf6za Sfer les crépereneaue 
cfautSe/ç eltes fcrôt dune plaifac g agtea 
Ble faueur/mats fes audüe fes pédér p (es 
Ques toutes Sertes / q les mettétenlteup 
fecs c oôfcure. Dn fatct Sin à foabes meu 
tee afnfi côme de potes. Le Bole de (o26e 
eff ferme & nô pas cozcoiant / male leger 
a à coftfe Brife/g pource on fe apfaine trop 
Ben. GtefttrefBon ç côuenable aup Baif: 
feautp defcrine g de plâces d vequierent 

_ Beaufte g repfesiffüt fouefuere par defozs 
maie fe Bote eneft rouge. Les fo26ee font 
frotéee t fecfee ç reftraingnêt le Dérre/et 

feuffét cles ozee crefpfaicteméc meutes. 
CDungatbse appelfe 3esoule, 

..  fapitre.pobltj. 
moule eft Bng petit arÜze 

SAN moufcrongneul/g da moult 
PA le furittes aénfé côe en Bng pe 
En ir cafcelcôtoincteen(éble. Lt 
en puer elles cÉeent toutes a Sngcoup/et 
cyefle frutceparetfaup nofaulx de rofee 
ou a ofiuee /et ff na Bng noyau/g en efl 
Le Bope grâSemét rouge par debée 4 Delet 
ferme/g po*ce en fatct on de trefbeaulpin 
ffrumens demufià Le efpeciaf guifternes/ 
Sielles/g ctroites.(Gldemäde airattrépe/g 
ftne veSoubte point le froi5/et ft Gaule 
méieufpenterce graffe ç ferme. Dole (eme 
ou cBäp femotrô fes noyaulp et nouëbze 

… onen feurier Biéaffie ç dilligément nours 
tie.Ltqud6ifs feront crus de.ij. ane ou 
de.lij.on (reträfpfârera atffeure /gaufft 
Cecfeine Con par plâtre à naiffent fur fee 
vacines de lamere:g le crop que où le pruls 
enterer auéefpine/g patauensure en pau 

fue il (ppip. | | 

néer/en Gope trécfe et feurier g eymare. 
st [ott fozme a Sne fcufe cge cffeuce p def 
fue terre de [ip pirô3 ou enuñô:oncuettle 
(ee 3esilles cn têpe de Lébégre qu6 on p 
Soft (a rougeur ou fa dtuerfire decoufeur 
geft Sng frutcr Glen delectaôte a manger. 

CDuzampr. Lbap.orir. 
Ampteeft Sng peric arbres à deftre 
1frcBauft ou attrêpe et terre graues 

leufc/dellee/g poutôzeufe/ ç ainft côe res 
Gaingne/gparefprctal il Siér ie fur fa rt 
ued fa merou cnmôtaignes 6refaîgnes/ 
ou éfpaterre poulôzeufe à (ocfame douce 
agene/mais tf ne Sir point enfirupmotz 
fes plefne deaue neen Safece pourri que 
trop gr@6 fumeur fe cozxôpr/g ifeft foufte 
nu de fecÜe et petite nourricute. QG eff 
deupmantetre de säpre. Lügeft mafle g 
eftefleueen Baufc g fatce peu de fruit. Lt 
fauftve cft femelle à efpG6 fee ratnceaulp 
empèes terre ainficôme en fetpêcg fructé 
fie merueifleufemér: gatnficôe en toutes 
(ee fatfone de fan / et ft Sien£ fey frutce a 
meuvete / geft rouge g gros côe petites ces 
tifes/geft le meilleur qe pl? Bel: mate le 
frutce du preméereft menu et nofr. Ceft 
atége eff fauuage/ et de fa nature if Sient 
es lieup deffufôtcts fans femertet routefs 
fope fton le Seuft êger on fe femera de fee 
nopaufp:ou p plantes arracfeee defieup 
fecs a mefgres g mifee ou (6 Soul62a. Le 
ne doluét efirefes raciee guerre mifes 9 
terce/car éna meftier de foffoyer ft fe Cieu 
neftoit éropare/ec le dotbr on femer en fez 
urier/gen marc. One le côutér pont fozs 
mer netrencher ft ce neftoit à aucun pour 
f6 platfir Soulfiffefleuer le maffe ébaufr, 
Dndoitouelllir te frulc (üg afe (autre 
qu él appertefiremeurparfa nofreeur. 
ZeBoteenefétiee Bel er rouge g degranë& 
oudeur/£aucunemér deplufie’e coufeure 
prfftuefioy pour PPT qui 

} 



Lequiné Mure." 

dône a {a cBatr fa bône oudent quaë elle y 
et voffte g aufften faict on crefBelles cutfs 
fiers. Ze frutcteneftcBault ç fec/ec Sault 

granBeméc côtre froiëe toup d en mangeu 
g'aufft auä6 t£eft cuites) Sin 4 one man: 
geuet botue fe Sin.Qul en prent Les 3 

cÜre auecfe frutct fes fuetlles/g les cuit 
en Siyoueneaue/ « puis queonlesinette. | 

tous aufpen Gaiffeautpd fentét(emus. | 

gue/c fonc Énfects de muffe/g à (oneftous 

pe fe BonSônatt/g q (e Saiffel foi cre[bler 

remue de toutes pate et ff fera guery de 

ceffe infectton/g donnent rrefbône et Cref: 

fouefucoubeur et tres péatfant. 

€ Apiee fenfupaent fee capitree dre ar 

Bree à nc portét point de frubce/ dôt le pres 

mlereff de ameSan autremêt dict aune. 

ES 9e6an autrement 

FE Ÿ & 5 dictaufne eft Sngar 

rh bre qui ne fe (aboure 
Flpoif « croift:eh eaue 
Net palue ç fe delicte. 
PA 9l ne Sault riens a 

LE eGtfierne.a cÉarpen 
ter/mafe Î{ eftneceffatre pour faire 66e 
mée à Seutc faire gros ouurages en pal? 
etlieup maiffse/caraqué Ge anet Sert foubs 
tecve{£ p gettecancoft fes racines / € quä8 
{Ceypabplufteure pteup mte [ügenipres 
faurre {fs fe contoingnent g font ramenes 
tout a Bngç font Bng cope tres fort deft 
Sang fanéeinent cree durable. Doyen fuict 
auffisres Gone trencfotre et durables/et 
aufliefcuelles.x antree Satffeaufpquine 
fefenbent pas (egetemenr. 

ŒCDeagerus.” Lap.fj ‘. 
=== 

À 

FE Æsr/ eff Gngarôze affes gr@8 
Er A S Miquéefé crouue es imôtaignes 

| l LL dr effcref05 pont faire fânape 

FR: 
ee é , 

\ 

deliees oeuures / cat fon boys Értlanc ef . 
fostec fe poltfton tres bié/mate les efcuct 
(es fey fenGêc legeremér au feu quéne (es 
fatct de quartier ceftabtre du bofe féGu er 
quatre quartiers ou de fa vacéne jeff tous 
fe pleine de neus ou de netfs. : 

__ ŒCDreanounis.  4CBap.iii. 

"| croifies môtatgnee du dl lefcos 

(| en Stanêe fafc$e Le Sentre tres 
meruelffeufemenc.. 

CDeagnuscafiue. 4 Pap.fiij. 
A Onus caflue ou aignef cfas 

a A1 ffeeft Bng petit arret quieft 
| 2 Ulrour céps Sert g croift te plus 
JL EN] «5 lieup pleine deaue jet en 
fleup fecs fe mois. Le fufteneft dur ee 
fuettles fôc refles côe de loliue/mals ttes 
fonc pl? legeres. Gleft caul6 q fec an trois 
stefmedegre/difelon Auicéne il eftcfauts 
au Bméer degre/et fecau fec06. Les fueils | 
(ee ç (ee fleure font Éonnes pour meôtcts 
ne/et Salent mieulp lee fleurs q les fuctf 
(ee. Lee fleurs font appellres agnue cas. 
flus ouatgnefcfafte qui fent cuettfice.esy 
patnrépe/et font garüeee par Gag.an feu 
ferñent /et Salent mieufp fes Sertes que 
les fecfes. Dn l'appelle cÜnfte aiguef/cac 
é{refraine fa lupure/ et faict cœflupqui Ce 
porte comme Sngaignrel. Lefpcquienefé 
toncôteet autrône refrofntet ofte fardeuc 
de Cupute et Defen5 de polurion/et la Gers 
ge de dieser. Duromme dit Auicneque 
onfaueet Grignelre.genitaires enfeaue 
ou elles fetôt cuitesf et ate on botue daus: 
telleeaue . Contre. {a gomosre-oncuira. 
 Gagpeu decafiozou tus de aignefchañte 
tte Botuefon/etque fon tutfe (ea fleurs £ 
Lec furtfire en Sih atgre/ et que fon ya 
fouffe Sng peu decaftoz/cauilfoicrmpta 
fre fut fre: genttohee. C£: denons [cas 

a Dormie eft Eng perit arÜze qué 



\ ? Dre prouffifscampeftresetrurauls. 

hetequeaucunee cÉofes eftaignent (a (u: 
puteenefbefliffanc (a femence côme font 
fa femenrce de aictue/ citrules/melôe/ cus 
cumeres/courges/poutrcfaéne/ffa/Vin at 
gtefconfres telles cfofes. Autres cÉofes 
font qut feffaignenr enaffotôfiät lefperie 
eten.degafiät (a feinence comme rue/ mai 
forane/atgnel cGafte/ cômun calament et 
anet/cat ces cÉofes font aperttiues d oeus 
atent/eptermtnent/diffoluent/g drgaftéc 
fa Sentofite:et aufft (eftuue/laucure /et (e 
Batng dr fa decoction de atgnel chafte fes 
ce la fuperflutre de (a marre ç ceffratné 
a 6oucÿe de (anature de {a féine. La de 
coctéon de atgnel cÉafte g dacfe er faufge 
eneaue fatee Salent concre fécargte [f lon 
ey frote Bien fort a dernéere partie de (a 
tefte. Aukcenne ditquequan crop gran 
Soufente de cOpatgnie DÜOmMe Vient aug 
femmee g quelles onttrop gran arüeur 
De faire (e faicten teur en fatce Gne fuffu- 
migac{oy par deffoubs/g elfes en font tn: 
côtinéc guertes:g auffi les fueiflee de fl 
athpecencGaffe cBofes Senimeufes. 

CDu Boutp.  Lbap. 
= Duipeft Sagarbpe petit quia 

Fe À Le fuft taune gerefferine q Beau 
5) )I 6ote/g eff tour céps Gefiu D ef 
—— Les fuetfles ç Dertes/eten fonc 

£ee damoifelles fapeaulp. Dn le peufc 
piäterparracÿer aucunes platefetes des 
gacines de fa mere et de (a foucrg (ee ve: 
pfonter. Ærencoipe fe penfc faire pat fee 
ratnceaufp defnurs de fuetfles fiches en 
revteet reprenent, Qutcuifteneaue fa ra: 
fusce du Bouip/g quetfe foit de pute pource 
æ Cle eft froiôe qfecÿe. Œfle veffraine le flup 
fé comme dir Diofcotôee/et ftrainec fee 
cHeueutpaqût (es laue fouuent de [a deros 
ccéon. Do fatct du boutp cee[60e pignce/ 
-uetlitere/mancÿec de couteaufy/tables 
ke chc/somprairs ç toutes autres priitre 

fuel( (ppp. 
cÉofes qût rrquterent eau Boys pour en 
taifler/cavtfrecoiter retient Bfenpropies 
ment coute celle fozme que fon lup Seult 
Batferecpentailler. | 

 ŒDubuiffon, . 4Éap.ÿj 

Gtécogneu geftmoult côuenaz 
| Aôfe pour {re faites : car f{ fre 
22/1 fact Üler fozres efpeffes g pots 
gnde/mais poîre dl eft fotôle éf ne fouffé: 
roft poine par fopaincote pcôutent aëtou. 
fleraurres arbzes d fe fouftténér à fotér fé 
fosse a fcrmes âfs ne (es blcffér poir.& Le 
Butffon rôceeft plâce de fes gertôs dêt (on. 
treuueaffes/cac fee Bouts du Buifion rôce 
toucGéra certe. fs cuetfét racines d pruéc 
efére repfantees ec regettrrôt râtoft. Zce. 
fruéct3en (ôt meurs quAôtfs font notre/g 
enindgent ec fêmes ç enfas moult Sous 
lentiers/ mats ceft trefbonne 5täGe pour 
porceauls.Dnfes plante aufft de feur fez 
méce meureméc cueliltes et fecfeee g gars 
êres tufqe au cômencement de paintépe/: 
cac éleft loss cépe dr bre femer. Ze Guiffà, 
tôce eff Haut g [ec «de diencaucie/male: 
LC ôffâtin die à Les (mes fonc fitpeiquee, 
g Dafent côte arfureg côtre cfaufôre apo. 
ffumee/g pource tl féble dE fote foi gcc. 
4 ôtre {a rougeur dre peufp les turione. 
du Butffon ronce Ézoiez auec aubir doenf. 
et du faffrent debrng/g puts mie deflue.. 
#Contre toutee arfurce fondes cy2e Gône. 
st nette/g y mettez delfutfe rofar/et pute. 

tue deturione dela ronceer ÉGnequd: 
éfte.L tre fauléesapofiumree (ee fuef£ 
les dec fommets brotezaueceauerofe/ct 
pue emplafite deffus. {Contre diffineere 
éiue des tutione de fa rôce aurceaue è0a 
ge foft pains po ciftere. Du à (on prëgne 
des turtôs de fa ronce/ g fotéc brotes aurc 
aubiy doeuf g Ginafgre/ et qauconen face. 
Sngemplafire qui foit mie fur fee rrine 

| . 29 

= Diffonauftreméc dit ronceeft . 

L D nn à Lis. 



Æequint ffute 

g le petit Sentre.Æt flcefte mafaôle Slent 
du Otce des parties denfault on prendra 
dee fétilles rofiles auec fe tue de ronce/et 

fotêt mefles enfemble g puis fotét mâges. 
 CDebaiflue autrement dfé 
offer. #0 Gap.Sfi. 
ZX Riflus eff Sng perit arbset qui 

; À Anaiften graulers de ciuteres f 
) AA dla plufieurs Sergetes g gettons 
SEA] tree beaulp/ cles cuetlle (6 au 

mrope daurif quä (etue fefmeutcneulp 
etlore on les trait Bose dre efcozces / ct 
pute onen faict cozGetfles cannes caiges 
pour opfeaufp ç pour fecfer frommages 
g pour faire paniers a mettre pain g fruict 
g defeure racines font [pes (ee mancÿes 
dee faucifles et autres cofes a tailler 
Bote ct Siynes. 

€EDucyptes. 4CGap.Sitj. 
SA Ÿpres eff Bng gran arbpeet 

TK SM eg d'eftcouftoteBert/gpo*ce 
RON on le plante Souferters en cfot 

ISSN ffres de celigteup . Le bope 
eneficre{bel tres o6ogant / & en faict on 
de crefbeaufo ais à lon met fur (es tnftru- 
mêés de muftäcôe gutficrnesglus/gaufft 
entoutes autres oeuutes delieee.£eft ar 
Ge felô AutcéneeftcautS au premier des 
gre « fec au fec88 degre/g dient aucune dt 
ef froiS. Les fueiltes « fes nofp [ôc ftiptt 
ques 4 deffacét (es fuetffes Bne mefelerte 
appeller mozpfec/g cOfofiSér plapes ç les 
nofp aufft. &iles cOfortêt les nerfs leur 
amoltent ç veffratgnét. Aa decoctéon des 
nofp du cppres auec Gin aigre ft ofte (a 
douleur des dents. MU - 

- Des cannes ç rofeaufp. € Gap.fs. 
_ BAS Annee ct rofeau( font affes 

f & À ! côgneusxgdemäbét cerre moté 
L'ÉA " nement moffée « graffe. Dn 
iN Zu] faict les plâtes de fa canneet 

fe (feu pac celle mantete. D foutft (a rers 

Ÿ, 
teegallemér au mops de feurter/ gen prtf 
tee foffes lotng fune de faucre dDung pieë 
ou fee oetffee des cannes ferôt mie gcou 
uets. Stfa contreceft cGautôe et fecBe on 
doft o26onner aug cannes Safeec g fteup 
Bac g motffes.&t [t la côtree eff froiGe on 
fee doit ox66nerer lieu motés à fotér pl? 
Gas à fes efgoup de fa Sille g les four: 6: 
me lgnes/g (es o26neregalemeét en ters 
ve. st dotuét eftre taiflees au moys dorto 
Dre « denouébre. Pate [éfen paancunes 
bleiffes on fee nettoteraer feurter/c oftes 
ta fon fes fupfluftes g pourritures. £t fif 
eppaaucunes à natencpae oetfles pour 
Bourtôner (on fera de feure cânes pieup 
percBes gefcalas pour Signre g offeute 
pour fafre dfuifione de cÉAbres.£t fefor 

… Autcéneefte refrotGé tresgräGemét. Lee 
fuctiles ges racines des ânes g lefcoxce 
Safent amefelerte et oftent (orôure.£t (a 
racfne auec ofgnô fauuageftcBaffér fors 
fee cGofee à font ficfresen ta catr.£tla 
faine quteft fa fleur quäSette Grec ce-oril 
(ee fatctaffourSr/car elfe (e côglurine des 
Gens et pute nen peufc faffftr Pose. 

_ €CDeerable. 1 Gap. ». 
A Rableautremét dict polus eft Gng 

gran arbre à a (e6eye moult 6fäc 
etainficômeaparue dont deffue eftBng 
peu parfe/gen fait ontref6ôs louce an 
Beufs er crenchofre et efcuellee et autres 
oeuures dellees, | 

CDelaubefptne.  1Cfap.o]. 
ya Spine Bâche aucremér dicte 

ractnes en Gouriônât parfecfamp. tft 
tecofrfrefOéen fes gett6e Glonente deôte 
fup de neffiters/de pertere/g de pômiers/ 
et trefüten ft reprennent et legerement/ 



2 Dee prouffitsSampeftres g rural». Sfueif (ppp. 
male ifsneSiénétpoine a parfañrecrolfs Sie direlluy anec aucunes aurres:tfofee 
fance de (eut sn rh Le Sotree ef fals par La Galenr du feu, 
fefptne neff pas de quantite pareille au ÆEDuftefne : Lfap.o5. 
Glctarbgre Ga ferme boyert Blanc/et ES Refneeft Sng geû5 arbse qui 
pourceéfeft foya fairepéats/efcuefleset - |} RÉ ES fe defice en fosrfts graffes ec 
cueittere. Aufefpine eféfroiôeecfecfeau À en moiffec. Ze bois enceft 66 po* 
parier degre et Sante feaue de facutture -La BON 1tbofr/et fl efétre{bona fatre 
up inffrumens dee toinctures/çauffta 
pobagre/g auecre Sault moult a fa molift 
cation de feftomac. ... 

CDeefpinetutfue. Capri. 
1 Spin tu6atque eft (a meilleure de 
Héoutee pour faire fayee pourcéquea 
chafcune fueiffe cfle a deupefpinee lune 
Longue drotcte g agueet autre petite g res 
toutfe/et ft fatct fes Bapes efpeffes parle 
mopen defes dus Bourions. 
…  CDecfpinecerue. 14CBap.pfij. 

Æptne cerueneftpas moufc prouffis 
JL tale aup Bayee pouce Gfte neft gue 
tes efpineufe/mate onen fatct cref6ôe ef: 
cOalas pour Signes/gen fonc moult puf: 
fitaôles pource qutfs durent moult (ôgue 
menten terte. a 

 CDufon : Côapoiiff. . 
FFSA Alu eff Sag gran5 arôze à Ütent Ê | cmunementer môtaignes de 

| 
| 

etaufftcft crefBonencHarpenterte en lieu 
fec/mate if fecorrompt treffegeremét par 
Fumeur. Jfi8o2e dit à Le fruice du fau eft 
tres doufpet tres noutriffant. La morfe 
efftres plaifant a feurte. Glengteffe plu- 
ffeure 6eftee/g eft tree Got pour coufôeAr 
‘Gaudie autres bôsopfeaufp/ les nouk: 
vif fost /ec fatct Leur chair Bien astfnble. 
Æcboyeeneft bien côvenabte a plufteure 
«Pofee / mate tfnedare pae longuement 
pour (es Sere quéle mägencDeulenierg/ 
geftcree neceffate a last SPofrreriequac 
“qui foit ronge dre Det pouree Q de cn 

fetreaulpa tÜneau(p gatpnnes ç autres 
Satffeautp/et pour cÿare g efcelles/ec ft 
Sault pour rôifierquas ffeft fec a nôqua8 
fleft Serr/mats {{ ne doit point touc$er a 
terre poutee quéf feroir coff cosrôpu de (Gui 
meut.SQuten coppr {e Dope drcropeans 
ou de quatre ifefitres Bonn faite percfes 
-pour Digne . fini? disque (es furiftes 
de frefrie Salent côtre Seniscarquien fa: 
AÉefe tue qe 6oyrit Sauft granGemêt côs 
tte ferpene. Le frefnc a fé granS Secru 6: 
tre fee frrpene.quils ne peur fouffrir{on 
Sbreaui foir ne au-nmrig.Æté mer Gng 
ferpent entre Sag feu/et (ee fucilles du 
feefnele fcrpent fe bourera auant au feu 
queau frefne. Zee fuetllec g (es efcoicee 
efiraingnent fe Sentre/ çauffi le Soir d 
Siéc du deffauft de La Sercu côcétiue quiô 
on fes cutften Sinatgre reaue de pfupr/g 
“pute lesmef onfurlefiomas. ef arûse 
eff fault et (ec au fecon8 degre ft côme le 
:dict Bag nomme Dlateariue. 
_ CDufrapinagol. .: 5 ap.pb]. . 
EF Rapinagof eftSngarbze femblable 

“à au frefae can er bots câme en 6ran: 
ÆBesietfe deltreen tar6inert cn lieus paf: 
ue; faboures «domrefiiques . Left arôze 
fiéce feuict qut a petis graine à lt noîre 
:qud6ifsfonftineure.et font mouftoulp/ 
‘mate € pa peu ou neantde-cÜatr fur (es 
notaufy cquä6 fee gratne fontfece t{3fe 
-gatéentmon(s longuement... 

 CDu fufain., Cbap.pBij. 
F7 effSngarbre qui neffguerse 

?granû/gerotftie plus es fafre/eten 
h, 

qe % 
PE ne TT 
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CDéégafts. "LÉapoiii. es = me fie off Eng acbgrc fé petite 

REA 
En eu à paré-De mer / & fatrtinoulrfettes 
fleurs g doi lee Damre font ifapeaog. 

“tft ésjpeult di) faure fiené poux fper ÿt: 
‘ane te Ménctaulo:Æt|t péufnon faire de 
genéfies effoupes qu fetutrotenc en (teu 
dfôupre delpponchanure. 1. 
#1 Depf  : “Éfap. pipe: :1. 
TRS fqueduanse ppelientragnts 

ef bn orbite qui ccûifé en drioi 
y Ÿ tatgnee ec y coffieyee pere de 

TES Gaultre môrnignes/ctefi tres 
"Borpébrfatré arcs erabatefiés. »:-.: 
-" “CDopaiyplte ” Lhopoe 
TEE Bublie effEngarbica afba 
A RS | rite teffemblabte tdc.en gtan- 

ST À] Geur cômers furtlfes et Gran: 
cÜee/ mais toureffote fe peu: 

‘plier feflieueplue Daulc/g ne fe polift poic 
fon ope Mais afbarusetienô fee Gran 
"fes au férge/g eff fon Gote plie Bel q pt? 
“Hfancpour fafré ais erplonifes taurrre 
eOtficec er lieu p faés/ihate flive Dusepas 
fong têpe. L'es arbaté fe deticér en Heuo 
motfiee ç parefpéctaflépeuplier/ nepe: 
uét durerenffrup de môraignes ne plis 
Beptertes ne detrote. Dn lee plénseer ft: 
“et leë ratncedufg #ftétie greprbnenret 
Sténnéc ctellegecrinitrAr peupltera œife 
"ppététes à fereradleiteffe cépb if perift 
fegerernéc/jeft appelle peupfe pource Gi 
Le retatfté ee plante  mufripliecôme Sng 
peuple {e(6 Ffi0o%æ. Le ratnceaulp diig 
an/de dcupane:/g dé pluie fe peuët ftcGer 

Pentenrtg reuténiént ôter légeremêt. Da 
Cérouue SalBarue quiG il aoflesatttie G 

fontrobiafes oucllesontefiegetters/et 
foncereurs g'Benure comme fesefés. Lt 
auffépeul ceaëuentr par lé peuplement 
Egermceedea raineëd fcocaipéttour ag 
tour de farüe qu 86 eff coppe q pute fatf 
lent Goia/ é poutie a eftetrouuc à œltars 
Bee nütff granGememeaun Signee. |: 
.."€CDeoatm: . Capo]. . 
res Drmeeft Grgacôze côman & 

Pa \| lot plâre De [ee plantéfecs à 
Sa M7 A Décanét de fes thcknes:g crotf 

à AR jeng legeremés/geftreftar 
Cref66 a porter & fouffenitles Signes qué 
tirent conreñionc. (JC eff cxefSon pour 
Malte crefs/g par fpéctalaup matfôs côfté 
df5 p durét peu/gaufft a fatre moteup de 
charetre g de moufine gefcÿetes t fymôe 
de DartotsccÉarrièe ç banquare g Bot 
a féôe Bote/g a eférainôze tôneaulp poire 
le Bole éfftenant/g ne fe taille paë fegez 

teméc a ten fat on fourcÉes a fourcfôe 
a fous auftrecinfitumens qui requteréf 
ferme bote/etqut mieufo fe plope (ane 
rompaé rie Gaifer. Cr en font Les füetftee 
i60hee potit nouretr beufs. | 
LÉ ps S _ pp : 
PES tere fOtarôes Dté ogneu: 
| 1) gen font fes Gage bfüe g tré 
ne autres rouges / gouffi.en fôc 

(es Dnge france/rfreauttee 
fouuagre. Lee lance fotent francs ou 
fauuages fonc crefbônec.es fortre Gayee 
“pource quifs ont funnee fzancfes et for 
fee efpinse/g ftfe retenrenter entrelacèe 
‘en télé maniere que fon ne gruft paffet. 
Parmppout fe efplnes d artcffent à foas 
ce. MPate (ee roftrre rougce ont. fes aan 
ee gefpiniee fot6fe: Dyfre plante par 
plantes et Grrgerce diuifces en prit 
pdrdiéertrifée ai femoirou enfemence 
get dy fémotr : La frmence eff vecuetfs 



Dre prouffitxfampettest muraufr. | 

nn Soufons rouges £ cGgnofft: 
. 09 feurimeurete anan6 apres Gendenges . 
(efGtctz boutde deutennée taunee gmols.' 
Æt fee rofiers (6e Sieils on fes doit foupe: 
autour g retat{lerle fec/et peuuêt effre ve: 
tailles (es voffers cenbsee ec foiôlee par: 
eute gettons. La vofe eftfrotôe au pres 
prier degreet fecfe.qu fec68: La rofe Sert: 
et aufft {a fecÜe font Bonnes en meëicine.. 
#Dh les fecfe Sngpeuau (ofeil/z (ee peule 
onapses garôer partrope-ans. C£Dud6. 
fon dite meëicéne prenez rofes onenté: 
des fecbre pourre que on (es caffe et pile. 
mienfg.Dn fact deiue de cofes mtef ro: 
fac & fucere rofar g efectuatre detue de vos. 
fes. Sirop rofar fuite rofateaue rofe. Le. 
milel vofareft fatct en (a mantere qui fens: 
fuic. Dh cuifictefcume femitel g puis eft: 
coule /g apars:on p mect fucilice de rofes: 

‘ Coffe lon premier (e Blancauteft au Sout/. 
et fonc crencfees Gien menu /ec pats: or 
cuifébngpeu tout enféble/g {cer on a fou: 
Geurquas ileftaffes cuit/cauffiatacoux 
feu /etmet ogenfept ltures de miclBne 
Cuve de rofes /gce.peult on gatôer pdnq 
qne.ff a Bercu confortntiue pour fa,Gône 
qu6eur ç uronSffécatiue pou fe mief.LDy 
fedenncen puer et enrfte aup fleumati: 
ques aup coferiques gaug metencolieup 
gauffia cenfp qui für affoiblés auiec eque 

… €émielrofar pour monÿlfier effomac de 
frotôre fumeurs Sault mteLrofar donne 
aueceaue oyrauca rffe cuite femenrce de fa 

” foffettrope: grains defel, On fefen Ji: 
sols on fe faicéen tellemantere y din 
fluree de blanc miel tree puret Glen efèus 

” smeopmet Üne féure de F6 de. rofes fref 
cÜes ex Sniÿ Satffet furle feu/ecquanSit 

+” feprenñranbonlironpmerquarre dures 
De furtffes.de.cofes.Serere Mes mienuse 

" scferaig fefafffe taste Goullir.ifedue 
Dee tofca fois DEdétie rt Ke Daft ay mens 

fueil (ppptj. 

uofra pan ne boutésaret 
pue le metre en Gng Gatffef de terre/g de. . 
cat 4Cpfega pf? garde fl SaulS2a mieutp/ 
fE confogte lefloinac ‘auec eaue froige ec, 
efivainé/etaueceaue cfautôe if fe nectoye, 
€ le Dône Log au marin ça miëp.Sten tel: 
Ce manéere fatct on fe mtel Biolat/g Gaufc 
aceulp qui ont fieureetfique qui fe prent 
aueceaue cÉaufôe ou rire. € Le fuccte ro 
fateftainff faict. Drenez rofes Serres et 
les ptfes g Gsoies crefbfezy g puis fesmnecs 
teseny Dng Baiffel de Voirte/et les faiffez. 
par-érente fours au fofeif /et (es remuez. 
chafeuniour affinque sout foit Bien mefle 
cafemble/g mettez cy quatre fiures de fuc 
cp Üne flure de rofes/gfe peuft gar6er par 
trapa ane. (fl a Bercy de effrainäzc g de cd. 
foscer ec Daplt a diffincere à (prurevecc. 
dgercie qui perôe dela foibleffe de la Bres, 
cu çontenciue. 16 ff Baule cantre Doméffes 
men clerlque côte flic ope fanglout 
&paffion carôtaque quan elfe Bienc de (a 
chaleur des parties c{piricuelfre / et (ge. 
one Donne aurc eaue rofe. Ze electuatre, 
Qu iye-de sofeg eff ainft faicc. Prenez fucs, 
eve. lg de rofes autjit de lung cGe de fau. 
tre Dec es pünetiurcg quare orcee de 
ffale dre rrops mantrree ftp oncee (pos 
déj crope onces dpagreôtj pli. dragmee & 
de caufre One dangme gtrépera Cort enfés, 
Ole a fa forme Dig elertuofe auec Le firop. 
fact de fucgreg du. fus de rofes/ gen doit 
@ donuer du gros dune cfaffaigne quec 
eau faulôea (feutre d matineg. G{Sautc. 
côere gourcecfjaulGe g ff putge la cofe vous 
geccenle.d onteufleure tierce g (Gtencés 
ualefcéce enpeuêf efire putgescBeflour 
Gsnngoiffe bouce Goie-treffosc fe man 
uaifes fumeurs d-[6c demousers. €. Si: 
toprofaceftaifi fafre, Auctiesuifér.rofee 
eyeauc s1ceffe cufeuremectéc du fuçcre g 
Le: foffiff. Aucis auçrpeée f6c mieute.Uts 

e 
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mettent rofes en aucutjSalffel à aeftrofte 
boucBe/g gercéceaue boutât par deffue/g : 
fe (aiffentatnft tufäs a ve à feaue fottrou: 

ge g de ce fôt fe firop. Les autres broenc 

tofes Sertre ceyfacfent{elue/g de cefôt 

feuvftrop et eft ce dernier femetfleurec 
trefBa.£c deuôe fauotr 4 le férop fafcr de 

rofes Sertre lafche pe 
g pute reffraint/mate ctfluy à eff de rofes 

fecBee ferre au cômécement ça la fin. Dn 

fe donne auec eaue de pluye ou de rofrs a: 

ceufo à onc flup de Sêcre/ ou Somtffemét 
cofcrtque ç a ceufp à ont fieure aurc eaue 

froiôe apgre ce quifsautôc effe fatgnes/c' 

auffé a ceutp qui féncopét. Setô Nicolas : 

on le fatct pceffe mantete. Dn prét rofes 

frefc | 
fop/et puis met onfurfe feu eaue en De: 

cSauStere tufgs a cequelfe boulffe/g pute’ 

quéG elle Bonfton fa getré fur ces vofes/et 

apres on rffoupe Le Saiffel q la fumer nes)' 

faifte/ctauan6 feaue y eftrefrotüle one 

offe Bozs fes rofee/g puis faict on ceboul: 

fivcefteeaue/g fa vegette (6 deffue autres 

rofes frefcBre/g le fatct onaifi p pluflrte 

fois en recbageactouffpure es tofes uf 

ques a ce à leaue foit rouge/g aÿe on paét 

quatre fluvee de ceficenue/£ quaite fiutee 

de fucre/g les met on furfe feu/g quät if c6 

méceta a Boutffironprêt{es aubine dau- 

cuns orufsauec eaue froiôe / et Éee Dar or 

éâc ais efcumét foat/ a puis on getre cefte 

efcue furfe fécopen efpandant/et quand 

celte efcume fe prent a noircir on fofte font 

doufcemét a Bne cutfler/g pulse y en témef 

on de fautreiufques a rât q{ffofr cler.£t 

quà8 éfiômêce a fañce fl étre deux doigts 

quéfe préGrôeg eflargirôc on quastf fifes 

va a Ca cuttfetreft figne dl'eftoutt. Left 

rop Sauft a ar6eur/a chaleuv/et fecfeteffe 

de fteure geffait {a foife foate g trfrair. 
&n cefte manteve faicr on fe frop Siofar/g 

teremét Üng peu 

ee/et fee met one Dng Baiffef par 

(e férop nenupBar à Bafent côtre réfgräe 
calcure a trefgras malaôles. € Puife ro 
fateftatnfifatce. Auciie cuifent cofcsen- 
Butte côimune g fa coufér: g fre autres cafs 
fenc rofes Sertre/g fee mcttêt es Dulfe / et 
puis mettét cout en Sng Saiffet de oiree 
au fofetf par dnquâte io’e geft 66. Pate: 
fetô MNtcolas on fe fatctainfi. £n deup ls 
ures dBuife cômune Bten nettoie g fauce 
on mettra Dne ffure de rofce Gertee en aus. 
cunemanterecaffeesen Gngpot/ceæeems 
pltra fe pot/g pute cepot fera mises Gne 
cfauGtere pletne deaue fur fe feu Bée pédur 
g oufôra fa cât quif ner demourcra à lee: 
deup pare/g ferôtcte deup pare mifre en 
Sng fac de lin Blanc g net / et paie fera ef 
ptaint qu ffouer/g en cefte maniere falcé 
on (fuife Stofat g fabbarti g mitrii g Dalés 
ces utiles côtre agues malades ct tree 
agues d fe otnct fur le foie / fut fe poux/ 
(ee céples/les pautmee/g (re plantes dre 
pie63 pour dlfes eftaingnés fa cfaleur. 
€Dn faicteaue rofe en plufieure mantes 
tæe:car aucüe ont ÿne paele de pl66 quifs 
mettét fur Sag fournel detetre/çentre (e 
plô6 ga cecre mettét céô2es lefprffeur de 
deup doigts/affin à feaue ne fête {a vie 
gifurcefte pacte d pl6 metcêc GnecHappel 
Le de pf65 à a Bng nez par ou feaue defces 
en Bne fiole de Doiter/ g puis on la pété au 
foteif paraudis toure/g fa efle fe vecutfi/ 
gapeceff Bônea garôer. Les autres à Seu 
fent pl? (uBtifleméc faire fipæennent cefle 
cSappelie/g (a mettent dedene Sngcfaus 
Geeon plett deaueau feu/g (a font Boulfir 
sc foiten cetle difpofition 4 fon puiftmets 
tue de leaue deSêe le Satffe£en lieu de celle 
qu fe degafieva an feu /et celle eaue fera 

trefbône Alucune enfilent pampre de 105 
fes/g tes metcent cn Bng Satffel de Sofrre 
es péGant du foleif eutelfe maniere quet 
tee nr soncférau Daëffel dr Elconque paré 



| Dee prouffits campeftree:et eurauty. Sfuell (ppp. | 

. €feftoupent teflement &nufte Bapeutnen 
peutt-pffir. Gtefécefteeauc. (a mellfeur d 

” putféeftre/mats if pa grä6 (abeur/g ften 
Dlent peu deaue.£C efte eaue a. Gertu de cû 
fostec £ veftratnôse flup de Dêter g Bomtfs 
fement coferique. Æ y donnera eawrrofe . 
 fémple oureaûr de (a decoction de mafttcg 
 Begfrofle côrre lefGtcts flusg Gomiffemét 

* €parefpectafcôtre Le flup Brndr de la fois 
… Bleffe de Gerra conrenttucou contre fague 

Biofence daucune mebictar druant prinfe 
quéauroft trop mene a cÜâôre . Dn Le dés 
neen Guurage g ceuly à féncopéc g acœulp 
qui ont car8taque paffi6 caufiton teur en 
gette confce fa face. Da metes colires 
pour aiaf des peulpg enoignemés po’ {a 
face pource île torche fe drap de {a face 

— Clubrifielecutr. CRofes fecfeamifes au 
nez confostent le ceruel et rappellent es 
efperts. 10 ôrre flup de Sêtre decole Saut 

= eue de pluyeon rofes aurontefte cuites/ 
 pauffi Sanir a ceenpfaffre faict de rofes 
& dautne doeufs g Din aigre quan o1p le 

+ netfuc£e perte Détre g furlesraine. 106: 
tre Sorniffemét cutfes rofes en Sinatgre/ 
et inoiflez Sne efpurge drôèe/ q (a mettez 
fut La Boucÿe de feftomac . 40 ôtre fincope 
Bault leaue de (a decocttô de rofes/g aufft 
fatce poutre fatctedes rofes prinfe debés 
Bng oeuf mol. L'ôtre fa rougeur de peulp 
“quép fent poineure Gafent rofes cuites en 
eaueet mifes fur fortf. La fleur de rofes d 
rfi deG6e eftnômer aucera g Baufc moult 
tôtre flup ç Somiffement. La poutSge de 
celle fleur mife fur fa fuete degafte (Gus 

+ mmeut de celle luere. £tdeuôs fuoir à le 
 fue de rofes Serree-fe peuft garôer pÜng 
ones Bag Satffel de Botrre. Autséne dte 
a rofe aGgeffe (a puaftue de fueurquä6 09 
fa meten baing.-St qui fakce emplafite dk 

… s0fee lé caffers caonefpsaintce lemet 
fucapolhnee fautes. ff fes diffoufs. 

/ 

ŒDurofnariy. 4 fap.ppttti. 
SA Dimarineft Sng pectr atBrer 
AP 221018 odusûr d eff rout rêpe Gert 

À alatciéôle aufcunement a 3âpze 
2 SA dont deffus eft parfe/g pourre 
ppelte on tofinariy. Dn fe pâte de pläs 

tes d pffent de [a ractne de leur mere er de 
ratnceau(p flfeger reure au cempe & lon 
fatct fee autres platatione . Gleft cfauté 
€ fec/male Lepceflence neft potnt detcrmts 
neeen quel degre. Lee fleurs et fee fuetts 
{ee font lé meôictnabtes. La fleur eft ap 
pelfceantGoe dôr on fatct fe feccuatre aps 
pelle dpâtos. Left acbgrc cft appelle fauo 
téôes ou detrofibanes/g quäôtf Gicren au 
cune veccpte on p met les fueilles. Leë 
fleurs et les fuetffes aucunement fecfece 
au fofeif fe garGér par Sngayet ont Geucu 
de cOfogter pour leur ouôeur aromatique 

_ 

@ de dtffout62e pour teur cfateur/g de nets 
toper g de tozcferet de gafter pour feur fes 
cfereffe. Econt Berru diafozettque pour 
feurcfaleur. fonte fincope çcarôtaque 
Daufr Dpancos auec btn/ gauffi fatce cut: 
pe les fleurs en tn g otre Ée Bin. ontre 
frotôure deflomac er a confozter (ifiomac 
Baulr dpäroe/g aufft le Din ou eff cutre ia 
fieurauecmaftic, £oncre (a douleur dre 
Boyaulp ec de Leftomac par enr Éautc Le 
in ou eff culge {a fleur auec Le Sty:g côtre 
frotôure du ceruel lon cutra (ee fleurs du 
tofmartyes Bin/g à le malae aic fc cGcf 
Étensouuertg en recotuela funire. £C ôrre 
(furmeurd fa luere on gargatifcra du in 
où du Sinatgre ou fera cuire fa fieur.LCé . 
tre lempefcÉemêt de Bainer Les fteure ou 
aumotne (ee furilles cutcres en Stn fotét 
emplafites. Dournettoper la matrte et 
atSer a conçeuoir on fera. Gng fatng par 

. deffauÜgèe fraue de La Decocti9 de rofmas 
tip. Leefemmee mertét dee fleurs cufts 
ceses Butte par eur fectet lieu. 
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CDufapiy,  COap.pptiif. 
SA. Alvtnauftremét dit aies ptel 

AU Ce g afere fontatnfé côme tout 
SA Bngarbse. Dn ne (ee (aboure 
SA || potnt/g Sténér Geaulp g grâce 

enlteup pleine de negee g to? {6t meruetf 
Écufemét Gaulp g diolt efleuez/g ont fuetf 
(ee Sertes en toutes fatfons. Dyen fatct 
arbre autrôc/g autres cfofes pour nefs 
Éten grâdee aufâlles nusautree arôye 
ne pourrofér Bié fuffire. Gfs (or crefBôeer 
toutes oruurre de eôlféces pource à {fs (6 
Éegere g rotôee g de bône duree. Les ais g 
planc$es den font faites aournét moult 
Écfeous Boftefs gauffi lieup ou eftee (ôt 
mifes . Aufft open fatct Satffcaufp pour 
sncttre Bin rât gras Côme perts/ male (e 
Bit que fon p met fe tourne legeremensen 
Sinatgre. Afereeft 6oy par efpecial pour 
fatre feaufp a poster eaue. Male faptyet 
plelle fonc Eegerement emptrez par raue. 

__ CDufiamos.  Lfap.ppt. 
REA Fcamoz eff Bng perir arbre ÿf 

o1qe pateifau fenguinôer 6ote 
SES à faice crefbefles Bergee/er eft 
RDA (6 efcouce trefette/g ciéc fi fost 

au Soie à (on en faict moulp beaulp man 
Besa coureaufp g crofffcômanenmér fe fi: 
camoz en Bots à font pæe de môtaignec. 

| CDufaufp.  Lfap.ppfi. 
DA Aup eft Sng arôge comm 
ILES EX dai/tappelle pource if faufe 
ù Et LtGtoft dl eft plâte en crotffäc 

HR C4 enfault. £ eff arôte fe defhs 

temoultenlteup moifire & graurfeupet 
enpalue/g ne gettepasfre racines moult 
enparfon£. On pldte (e faulp trefbie fée 
racines en terre percee dDung pleu g p mect 
on Bne plante de deup ane/g paie Doit os 

IN 

remplér le crou de faBf6 on de terre delire 
fifaterte ou éf (eva plenteeft cropeufe/et 
ape met on de (a cropedeffus : g fifa terte 

ou ff fera planreeft delieett doft füffire 4 
fe trou foitemplp dela terre mefmes. £t 
fu prouffie Glen quad fl eft plante en tef 
regat6 du cfel côe tleftoit fur larôre. Dy 
doit planter fefaufper octobre g nouëbse 
etey feurier/etencozes Jault mieulp en 
mare quan& [a feue le tue Get [e rebou 
tree BräcÉee qui font fur {arbre £tauds 
éfeft plante ou rerailleenauri£ gen may 
touc ce qui eft en fa tige foss le fommet 
denfaulc/g au trope ou au quattiefme a 
on tatfle tour egalemét fip pérôx par de 
fue terre/mais ft {e faufp effoit foameen 
mantere que {a tefie ne fufépar deffue tecs 
re fogs deup pte6s feulemér ler gecteroit 
pue noôles/metfleures/et pue (onguee 
peccÉes/g fi dureroic plfonguemer pours 
ce ceftarüze detantcômeil eff plus as 
et pres de terre de tant ff aGonde plus en 
rafncæaulp / g fteneftpfue aifea taiffer/ 
male couteffote [i Drffes p Ganrérilcenefé 
en plufgrä8 perif deftre rôge. € Dn doit 
placer (ce faulp a fuictou dép pies log 
lung de fautree a ce que lombre de fig ne 
nutfe a laultre x auffi àf ne nutfea ce qué 
fera deffouBz feme ou pâte. Les percÿre 
dee faulp fe dotuértrenc$er detrope ane 
entrope ane/ceffaffauoir {es menues au 
pl? pree du faufp/f fre groffes arrope ou 
quartx dotgts loing du faulp/g à la taife 
en fott r66e a nô pa ütrauere:g doirefire 
taille ton£ ce defi fecau faulp/g 406 ny fa 
ce nus cHänals lotng a loing/ mate pertt 
apetit/g q doulcrment ifs fotécefpa5? par 
fes cofles pource que par cefie manterrifs 
en feront plus fongues plus nrttee per 
cheeg ddurôt par longtipe.£Ltre ans 
nees que fon netaillera poins fee faulpif 
eft 66 den copper les menu oflere au fég 
des perrbee g Éricfee pour es fatrelyée g 
Lee perfs en prébôt metfleur œotffäce. 
Cie faulp feuue quad Efneft polc reratés 



“Des pouf cfampefiecturante 
fe need percfee trécBers open faicettefs 
geft 66 meftien pour faire malfone / g du 
frefgros on fatce Bones ais ç Saiffeauto a 
Sin/efcuelles/g trencfotre:g des côcauee 
on faict euc$es g cÉatoiree po moufces 
amtel/g dec faulp g des oflere on cettent 
Lee Signes et féen fact on Balce/ cloftus 
tes/ lieures. Saulp eft Sonen mrbicine 
qud6 a efcogce ges fleurs ç fee fuctflee. 
AC at éfa Serru deconfoliôee grrftrainôge. 
Le tue decfueiffes efpraint et Geu Sault 
côtre dtfféntere a otre lefcorcÉemér des en 
traifles qué eff diffintere. Dn buucra la 
pou(Bge de lefcogce du faulp arfe auec au: 
eur auste Buuraige. 4Cefie poufS2e auffi 
confofi6e les efconÜeuree ducutrparde: monfe 
Bore.£t fl côe dis Déofcosiôce icelfe pouf 

G2e Beue auec Sin atgte g aufftemplafiree : 
deffus guertf lee porraulo ç (ee fupfruts 
te5 à Stennent fur fe cutr. LD doit mettre 
füciftee 6 faulparroufece de Dipaigteou 
deaueentour ceulp à font en fieure.(Jfaac 
dirque {a fleur g {a femence de faulp ont 
cefie Sertu aff fémes en botuêr elles ne fe: 
tonc point groffcs g'ne porteront nul cris 
fane/mate atncote feront Gacbaigires. | 

Dufantgner.. LCbap.ppbi. : 
= Aotgnerefiüng petic arbrer 

efitoufioure Gers / ga re 
fe6lables a cpprec. 

in SL Co? fteup ç le pläte lon Gou: 
ET (érière enlarôine Sérgtere/ 

en cloifires de efigieup pourve {parles 
percÉee g cercles G on fup balle if efpan6 
fes Bâche a gr@6 beaufte.Dn le piâteer 
fes Grâcfes atnff côme dit eft du Boutp/ g 
font fes Gräcfee ficfres enterre. Leftars 
te eft faut gfecau ciere degre / et Sas 
Cent {ee fueilles feulementey meôlcine/g 
Lee peult on gar6er pardeup ane. Le Sin 
ou cles font cites Sault a (a douleur de 

frit.(pppliti, 
feffomac ç dec bopaulp. Qui (ee cuiten 
Sin ç (es emplafire fur (e peris Sétreeftee 
Bafent a ceutp quêne peuent Siiner/era 
diffincere g côte fadoufeur des Botauty 
mifes furle Sentre. lle font diafoserts 
quest diuveriques. Qui auffi fe Baigne 
paraualen feaue ou elfes font cutctes ce 
Baufraup cÉofes deffufGtctes / eff fatce 
Bentraup fermes (eur cempe / ct fi faire 
pffit le fouice mosr.&t qui fes cutter Buts 
feet lee mect par deffouBs etes p Safér an 
tant.#Contre Sne mafaSicappeffee tenafs 

- monquépeoccbe de froiée caufe ton cute 
fee fuciflesen Siyaigreer en Gin/g que te 
malade en vecolue {a fumee if (up Sauf 

on 
CDufefus.  2Cap.rp6its. 

TT Lu eff Sng arbge Ben cé 
SO man € congneu qui croiffre 

Ne apes/g eff pläte par fee ra: 
7 | énceaulp fécfesen terre/ car 

RS à fl reprét legeremét.Dy faice 
trefGons arce de fefus quà6 ff eftgros/g 
uanGtlefé cres gros on en fatce bonnes 
Cure one falctaufff annee poutton 
neaulp et autres Saiffeaut». $eBus ft 
de Bertu chaufée g fecfe au fecon6 degre. 
Aleft60en meëtcine/g par efpectal lefcos 
ceet puic lee furilles/ gafÿe les ffeure.ff 
a Sertu dturerique/attractiue/gpurgatt 
ue. £ôtrecotiôlenneonpurgera Pmmiere 
mér/g puis on dônera auût (feure de (ac 
cc {166 Le Sin de la decoctiô de fefcoce moié: 
ne du feSus. Le iue du fefus dôneparfoy 
ouauec miel tue fee Gers au corps. Dour 
fafve Senit letemps aup femmes on d6: 
ne letue de lefcogce par Ce peffatre/ou 413 
faceemplaffre des efcoges. Qui cuift (ef: 
cogceeneaue falee/g en fauefre phi63fétfs 
fontenfles fs defenflene.£t ofte auffi (a 
douleur dre partiee de defote. 

CDufanguinon. LÉapepte. 



 Lequiné flute - Fur 

57 Anquiné eff Bng berts arB2et 
ea Lin Sid moult Gourtônes ce Batesg 
Da DS] Les faicceftre moult efpefes/ 

22 mate ff na nulles efptnee /et 
gecre Belles Gerges «-fermee/g en fatct on 
pertsarbets g gettôs agluer pour préôee 
opfeautp q des (yés pour tifire cotfrs qu 
fonc ctef6one gconuenables. | 
CDuns atBre nôme fcope. € Gap. pp. 

Pre 

US EEA pleine de neup que lon enfatce 
Dons fannaps. 

CDutamarifé. …. Chap.popi. 
TE Amarifteft Sng arbre cfauls 

171 … aura fec06 degre. ut fe cuit en 
By gen Bott ff Sauft côcre opt 

| 7] facté de rate g de fope/g ftofte 
& diffoutt fempefcBeméc de Brtner. Eten: 
cogee plue qui fe cutften fee Siandes et fe 
mangeu. &ta ce mefmes Sault qui boit 
fouuerita Sng Batffel fatrt de (6 bots. Et 
font fes cfcogces de plufgrang Bert ” 
les (uctifre. 
 CPDeSnius. : LÜap.oppif.: 

= icueeft Dng arôte congneu 

XV aufft pource qui peft ôter côs 
4. € menabfemér. eff arbze fact furiltes fau 

nes gaucuñe fes fout notres les auttes 

| rouges. LCellup qut-eft plante en léeup 
pau (PE miefguee fl i face Verges plus. fe 

£C ope eft Ong petic arbget pres 
deu Dofges par deff?cerretamate {a fou 

FN ctne ronôe/et fteft fé düre et fé 

| d effufance cime fautp pource 
quileft dune mefménature/g 

téeetcetlup qui eff. enTleis un égres et 
.Sinbsatge {ee faict plus molee-Ltefiüne - 
quece maniere deceffarbrequeles auila . 
appeltét goëre ç les autres greted'efttrefs | 
Boy pout tpnaceet tonnraulp pour df 
pote longe tainæau(p/erau boues Bten 
groc g Betges defires ç plopäe/g fe repaês 
nent legecemententerre. St (on faice Bees 
ges de demp pie / r'quefles fotét 6outree 
enterreen telle maniere quil.ey demeure 

é$enecrotféra plus fault. £ten peut on . 
fatre cree braulpgertorre côe à faulfoiea 
qui (ee plantcen terre diffoufrr{otng dia 
pte6 fung de lautre de routes pate /et fe 
dot recatffer cÉalcunan. 
€Du _ os prpifj. L 

= mue où 3tnrue eff Yang arôge 
DU R quéagtoffrefconeeteficre{06s 
a Are pour plamilreourimatreg/ . 

cat il y Dient de trops ans en 
troisans ou drquatreans epquatteans 

 genceflupcéps lefcoëce ctecatnft de lars 
Ête/g pute renaiffquieftcontre la nature 
deecfcosrce de tous autres arfsre poutre 
qui fecfent quaSon les efcorBe/car fefs 
co2ce des arÜges eff ainft côme & rutrec . 
Geftes g denoffecoiraucune partie elte ne 
tenatffroét point ne reuféGtoit entellema . 
nirre neentel effat ce parauüt. _— 
pauvoié érace ou Déffosmite. | 

EC? fine le quént Ciutedee g 
PR : pe fs 



_ feurfabqurage en ômuy. 

Ze EN Duc fone qu que taire 
$ a \feufemenc côttét fa pars 
F fafctenatuve depfanteg 

3 LC que er fatôze feftongnét 
At plie Ée Re mes efemétaires dre 

Ru) tocelfencesquifsonter fceutp fñ: 
D" * pfee elemécsiinaietes Gerber { les 
FA efoufsfefon matdtfon ont fe nor 
Da Fe de pfûe ç fontene elles fee 

C£? commence Le firiefme liurc: cond . 
traicte dee Gerbes g des Bertus dicelles : et auffides farSine et de 

7 Papére premier. 

quafitezelementa als désidraite trop plus @ 
gueset mofne effongnees des ep 
céllencee dee fimples elements / et 
“pourer'effecfonf méêres g metfleu 
rèe/çauffi dffee fe deparrét moine 
de fa premtrre Fumeurengraiffant 
 debene terre/g ne fe eflteult pasen 
Baultpour fa fotBle Sertu delame 
Segetaciue ç Te efee.£é 

BRUNE NE EN RTS 
EE D EL. E 3 LT 



detant attes font plus Doifines aup efes 
mens de tôt fütelles plus proucfatnes a 
leur matiere, &t (a forme deft leurame 
Gegetattue fia menG2e Bictotre enelles/g 
pource elfes (ôt plus effiaup à trâfmuer 

Lee corps ç ten [ôt meilleures g pl?côties 

naôles a meStcne à dlcôque autre chofe. 

Si dp doncque côme dit frere Albert lale 

mât Le noble pBtfafopfe q Lee Herbes ont 
aucunes qualites des cÉvfes cpofans et 
aucunes de leurs cépoftriôs/g les autres 

… deteure efpeces cÉafcune felon foy.Œtles 

ont de feuva côpofas efcBauffer/refrotôir/ 
fecBer/c amotfter/g de feure côpoliriôs els 
Les ontcre quatres Brifeesg dtutfees au 
cuneffois cenâsenféble/g auctieffote fu: 
tilfes ec crefperfans : car fee plufieure dé 

celles [telles nauotér cafeur Baifee/g pat 
efpectaf en fumeur et frofôure elles at: 

&otêcce a quoyeltes fetoinSsotét fâe nul 
e doute. gt autel dpe fe de froiôure qe 

_… ftette neftotr Baifec elle amoztiroft touci ef 
” afnft de moffeur ç de fecfaceffe/car cfa 

feut nefestéôrote pointes fleurs ftefle ne 
eftoft cenue de fumeur gd {ec aucunemiet 
fouffrdt ne fe fec ne crefpceroft poît Ft ne 

' 

roi afncos degafferois ff effoircaufé 
de La Bertu du céel dc tfouurafratnft. sf 
aufftcôrenfécenGemèr practiq y a founes 
à meuuêt Lee gêe a fe cosps dot elles foné 
enentéGeméc/g eecfttmariôe qui meute 
{ee Geftes. Auffi font {fs formes ee mous 
-uemés etes mouuâs dec cteufp à fôt par 
(ee ffguree des eftotltes infufce par tnfts 
fiô6 ee cofes generalfre à font formers 
mouuâe/et par elles mefmemét aauriieæ 

. Bofee aufâflee lea qualirez efemétatres 
ftne meuuêt pacauciie mantere. ar no? 
fcauôe parcpperiéæ à fa forme qui eftes 
 fentéGeméc de la féme ft (a meuralupure 
par fop mefmes. &t elle meut er (6 co2ps 
es tnfirumée/ lee mébres: parquoyefle 
epercite Le faicé delupure g af la forme 
de lart fe meur par fop mefmes et dert ins 
_ffrumens côuenabfes pour Sentra [a fin. 
 4&t felon cefte manfere les moteure des 
cheulp [6c plus efficautp mouuâe (ec fo 
‘mes ainflueren {eur maciere quiz meus 
went par fe mouuement des effoilfee sou 
céefque lame neft pourinfluer teffes fogs 
mes au co2ps d'eftfoinct a efle/carces (og 
mec côtenâefes matierré des chofes ens 

prenoft fuGtéftre de fa moifteur/ & aguifes genSytbles et cosrGpables font prouuere 

mé de la chateur/g retendce/g detéciô par : par plufteue effects tât enpierres côres 

fa froiSeur at t'ont auffi de fe*s efpeces plüree pource 4 plofteurecffects 6 pains 

pluficure quafttez/ecmivueiflcufee opez. pat epperimés ceplerres etes plätes ou 

raciô8/çar lune par fo Bertu purge fa cole 
côme fcamonée, Laucre de fa Gertu purge 
fe ffeume côme peBfe/ ec aucune meléculte 

es phtfofopfre/g auffi fes enGäreure fe 
efluôtent ç ep font meruetfles.Œt ne (ont 
pas ce oeuutrs des efemens côponane/ 

déc feue/etaifi des aucres. ttes nôe pas, ‘ne (a côpolicié de herbe fefon fopaincote 

ces Gertus de leurs côpofane Brniers eles for des formre felance dfles [0 inffueee 

mée ne de feur côpofiriô/pource & fa côpos dre tntelftgéces g fubfiâces fepareee/g ff 
ficiô ne dône pas la Bercu afncote elfe dE côme cÉtin feet fa maclere ne fatce clés pat 

ne a la Gértu du côpofant maniere de ou. fop:mate effe feuffrecour:Œtnypa es plüs 

 urerg de fouffcir:mais ces spoftciôs/ope. : (6 fonvrtemétquetrope cfofee/ car les 

—_ rariôs caualtes fôc de coures feure efpe  fozincé à font enelfes /ou elle font côples 

ces côpofecs ç caufeec des Bertue du ciel. - pionnefles ou cefefiténes ou animees de 

etde farmescat le faut lamaie nepurges Cane Srgeratiué deften cffes : car fa fozs 



ER us 

Dee pronffiss cÉatpefftre ginraufs. furil (ppySf. 
me côpteptonnetle eff ey cllee abfolue gcô 
paree dont fabfofueeft cône cÉaleur/frot: 
6eur/Gumeur/g fecfereffe. Se [ôt ces cBos 
fee aôfotues Sariees fe6 deuy cGofes qut: 
fôt es plâtes. Luneffeft (a quâtite de fete 
iêt côpofant fe{6 fa Settu : car (une pfâte 
efipl/caulée/g fautre plfrotBr: g auvre 

… fetonta nature du lieu ou elfeeftet crotff/ 

—— = — 

cat fes plâtes ont {a qualite des lteup ou 
effec croiffent.st fetô a diuerfite des cfts 
mats lactiô des qualitez des plâtes eff Sa. 
tiee. Les plâtre fétenracinees entetre/g 
pource ont elfes pl? de (a qualire du Cieu 
Lee cÉofes à fe meuuent de place en autre. 
#t cOÔlen à tes cÜofes numerabfee (otéc 
entecre.nô mouuablre deelles mefmee: 
touteffote elies fôt dures / gnetralét poic 
aefles les fumeuredes lieu ou elles (ôe 
g pourre elfes ne acquictent pas tant des 
paopeletez de leure lieux côme (es plates 
à fécpmteremécmolles/g parelpecial fes 
Derbes:car elles fuccéc (eur nourriture du 
leu côe de leur Dêtre. Les mefmee qualt 
tes font côparees g font aguifres et fostis 
flres gaufft Grifees et affotblies / car fa 
cBateurefé aguifce pouc (a Gercu de fecBes . 
reffe qui a fa fetgneutie.MOafs la cfaleur 
eff Brifee par (a felgneurte de leaue. &t de 
ce Blé Gaucuneffote deup plâses ont pas 
tetllescBaleure fe(ô leureffenceafifécSa 
téees en leure,actiôs / pource q (a cfateue 
de luneeftagueg fautreeft Grifee. Gt de 
ce Sict auffi {lune oeuute pl? fost en pars 
fon5/g faurre ocuure pl? foat en fa fupfts 
ce/ceft a0fre par defoze fûs entrer en pars 
fonÿ/car (a chateur qui cff er fubtilfe mot 
fleuc crefpecce pl? foztey patfon&/ q fitiée 
gaffemble (a fa Dercu g fa chaleur à fe ciée 
gu gros feceff parauéture plfoste/ec cous 
teffofs elle ne crefpeera point/g finouures 
ta fors en Ft fupfice de (a Cerre par defose 
poutce que groffe fecfereffe ne peule cvef: 

percer. Sn cfte mantere eff compatee froé: 
Gute a fec ef molfte/carcomôten que toute 
qualite actlue foft foztifiee en groffe [uês 
flâce Depuis ile laura receue/touteffoie 
fa groffeucempefc$e (a penetsatiô/g pour 
ce celle oœeuute mofneenautrr à a menêze 
‘ou parcilfe quieftenfubfiäce fubtiite. ce 
encozee la qualite actlue qui eff en fa fu 6: 
ftance [uGrélfe combien quelle foie pareue 
tureplue granbe G celle quteften fa grofje 
fubfiance toure[fope elle ne parfera vae 
fon operarton pouce quelle euaporera au 
fuGrif moiffe ou elle eft auanc gite p au & 
pfiffe fo acttô pource que (a fecGe ouures 
ra plue fonguemét/er que [a qualite acti: 
ue fera retenue par (a groffe. | 
.  ©CDes farôine «cède feur (abourage 

epcommuy. 4 Gap.tf. . 
A general no?parfcrone dce 

VA farôts/ car ils defirét aer frûc 
Besse afrépe ou pres à atrépe. St‘ 

EAU peuft apparotr par ce que ee 
lieu de trop gran6 cÉaleur outropfes fre 
Berbee fi Siennent a perôttion ou peu fer 
fault à ne four aide daucuneraue ou mof 
fieur ou ff ff np Séent aB68ance de plupes. 
#£tauffi Soyons no°q téps q (feu demogs 
telfroi6 leg pert a deftruit. £tft Soyons 
Gllee ne [ôt de 4(q puffites lieu Smbzat 
gre.£lles Seulét terre mopénemét deltce 
et moëffe et mieubo à fecfescarcropeet ars 
gtfle font contraire au Éerbes et ennes 
mise aup{aréine etaup faboureurs.£t 
lee Gerôee qui fôt mifes enterre crop dif 
foutre fé fonc trefBcfles au commencemée 
de printempe /mats elles fecent enefte. 
Ce tarôine deftrentrutffeaulp deaue 
père deulp/affin que quanû mefticreneft. 
ot) puiff faire Bentr de fcaures fouffesec 
fes arroufer.&t qui ne peult auofr ruiffel 
féatt fontafne/puis/ou pifcine d puiftfee 
uir aup inrôine en lieu de ne quine 

} 

ne 



Le fiplefme Mure 
pourri auofr aucune des cSofes deffufOts. 
ctes/fty face (on plafteure petites foffes 
ou leaur dre plupes foif retenue pat aucii. 
tempe.Dalaôtue dis noblernêt que fe tar. 
6tnquieftau ciel delemét q feru/ct couru 
de fumeur de fontaine left paeft c franc/ 
et ne vequéert quefcôque art on difcipfine 
de femer. Ac farôine cedetent trefgraffe 
tecre/cpouteon doitauotr touffoure où 

… plue fauft du farin Sng fumer dudl Le. 
tue (up defcéde par nature pot fe faire pla 
tureup/g & dtcellup fumier cftie dec e{pa 
ces du tarôlnfopent engreffees ÿne fope 
Can quât on fe deura femerou planter.£t 
dotr cfice letarôtn pres de la maifô /mate- 
(oing de faire pource à (a poufGze perce lee 
fuet{les des ferdes et leur efécontratreet 
(ec fece. Le fteu eft Bon ou (a rerve fencfis 
ne aucuneméc en mantere defcéSär (f que 
leaue y puiff auofr fonycoure par efpeces 
deferminees. Si a gr efpace de terre 
pour tatôine on dtuifera les parties par 
telle mantere G celle ou fon femera enaus 
conne fera fou pe en préntépe et cefle G (on 
femera et) printéps fera foupr en autône 
fig cafcune terre foupe air {e Benefice du 
frot5 ç du cfauë : er Getle en foit cuire. Ge 
eft D6 queen lieup motftes ou on deura fes 
mere printépe à lon face enutcô {a fin de 
nouébze pluftets foffes caues ou decoure 
fumeur fuperflue des aire au réps des 
fematlles/affin Le lieu fotf plus meutes 
mét emplpes foffes dicefles femiêces. £t 
ft on a defauft de terre en Qlque cempe de 
Can quan {a cerre fera trouueeegale entre 
Sumeuc ç fecBereffe/on (a peut fouypt/re/ 
muer/foffoyet/ertantoftfemer. Mate fi 
elleeft cec{biéengreffer (es cfofrsfemecs 
en veceurôt grefgneuracrotffemér.£tauf 

_feque Le fou pffemét ç (abourage fott fatcr 
profon6 a fa Bmierre fois ç gros düg gréô 
€ fozt infécumét g à la fit e[pAôu du fiés 

& 

etpuieape onfe foupraa Joure menues' 
ment/tant côme lon pourra on meflera la: 
terre et Le fiés enfemble / gcellemér à tour 
fottmpe en pou(Bze:g quAbil fera rép de 
femer (6 fera aires de cinq pieGx/ g eût (os. 
gure cône (on Soufôa fur ie ie on get’ 
ceva la feméce/ et puis aÿe on fa couurera 
De la certe deliee au vatet. &t ft éf y a grofs 
fe certe g dure on fa caffera /gafe on cou 
utéra ces aires d fi£e/ g pefpectal celtes & 
Con femera en puet: cac par ce fa terre fera: 
engreffee q deffenBue [a femence du froiS. 
St les Gerbee qui autôcefte arrar$ces ou 
Care fera fatcte côefatcrues/Gettee/ Bours 
raches/choufs/et (es fembtaôles pourrôf 
eftre ceplantees autour des foffes des ats 
tee:affin {openaît au carefme enfuyuat 
€ ft népefcerôc riés/ gen pourra fon gars: 
Get affes pourauotr des femécee.£teuffi 
peulc on femteces iarôtne pfufieure-Bers 
Bec coue (es têpe deYan qu@8 (alr g fa ter 
te/g La [ctêce de Oôme fe entreaccorderôt g 
Gtlapaura poir de difco25. Mate toutef 
fops lee princtpallee femaifles font en 
deup tépe ç faif6s. Luneey prtntépe cefts 
affauofren feuréer ouen mare. £t {autre 
ep autonne/ ceftaffauoiren feptéBze ou er 
oc0Dge par celle mantere dec Feup frops 
(a fermer [otc fatcte plus meure / et cefte de 
prtntéps pl?tar5. Sten chaulôre côtrees 
que celle dautonne foft faicte pfue tar6ec 
celle de ptintépe pl/meure.APate on doté 
fsauoträen lteupattrépezet cfauty fa fes 
mee Du printépe eff metlleure de eftre fat: 
cte enfa fin de nouëéÜ2e ou au cômencemét 
de decembze Gite ne feroit faicte en feurler 
ou en mars combtenque les femences ne 
doiuenc point getfer iufquee au mope de 
feurter: car (es Berbes en ferôr plus meus 
rceencarefme/g fes poreaufp/goignons 
en feront pluftofteräfplätites. Dy peut a 
ptouffte femer lee Berbes enfemble g defr: 
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feuver.@ qui fee femera enfeble on (ca 
pourra arracGerquaë el'es ferôt 6ünes/et 
tréfpfater atlleure côe cÉoufs/ porrau(»/ 
et oignons.£t de celles G [on ne trafplan 
tcva point oy offera rnteremétarrocfee/ 
_etefpinocÿes à ne durent pas longuemét 
ee tar8ine/g demoutrrôr {es Grttes/perftn 
etfacréete/g aucune cfouls/glaictuessec 
fenoil.&tles aucunes quanbelles feront 
pluc cferes ferôt farclese/affin &fles Glen. 
gnent a parfatcte croiffance : 4 les Serbes 
d rte fecräfplantent point dotuéceffre clerc 
femces/gcetles à font a cräfplâter dotuét 
efécefemees plus efpeffes.&t deuone fca 
uofr G fa ouon doit planter pozeaulp/ of: 
gnons/cfouls/fafeaulv/mtl/pantc/cours 
ges/concôBree/mellone/ g cétrufs peuent 
effre femeee ee moye de decébze/tâuter/et 
feurter/coures Gerôes à font Sfees auant 
@ lon feme {es autres-ou péante:ôme font 
arrorGes/efpénocBes/(atctues/cfouls/po 
cette/et leuré fembfables.£t doit on ôten 
aSuifer G {re feméces que fon Seult femcr 
ne fopér point cozrôpure/t pource doiron 
eflire femences à facent farine Éfanc$eet 
fe plue pefans graffcs ç groffre q dicel: 
fee fôt (es metlfeures cles diüig an. Cou 
reffots tfaëuiéraucuneffote ÿ combien q 
fes femences fopent tre[Dônes ft ne Stens 
nent elles pas a prouffit par aucutiempef 
cfemér dre cops du ctel.&t pource eff 60 
oucureffole de femer enfemble diuerfea 
feméces/affin à file tempéeft contraitea 
aucunes dtcelles que le famp ne demeus 
te pas toutnu6.1ac combles à fes plan 
tes empefcbét aucuneffoie [une l'autre c@ 
me dit eftau fecoh6 ltute touteffois noue 
Soyone fouuêt es Derbce diuerfes Genie 
enfemble es croiftre côme {on Soit ee pres 
eteyplufteurs autres fleup.&t nautent 
pas fouuéf que nature face feufemient Der: 
Ge dune efpece quanGetle eff (aiffee en foy 

mouueméc nafute(. Si la deudeenfüpute 
anoz pouofre côe fa faige maiftreffe. Ge 
auffinous deuons fcauotr quif faict Son 
femertoutes ferôes quané {a lune eften 
croiffant pour fa ratfon deffufôtcee au fes 
c66 liure.Æt aButét fouuêr dce à lon feme 
au decours de fa [une ne iét pointa puf: 
fit.C Do doit cranfpfanrer fee Getôre en 
terre qui foft ten faBouree g Glen fouye g 
fa onfatce Sng trou dung prf/ou enairce 
pat fopou pfufieure décelfes étour fes ats 
tee des ÉetÜes daurontefte nouuellemet 
femees.Dn peufcBte trâfpfanter tource 
Gerbes epcepte efpinocÿes/arrocÿes /et 
anec. St entouttépe q les plantes feront 
Sng peu creues/q que (a terre neferapae 
trop fecÿe cOGten quelle ne foie pas motte 
aénft à plufteurs le redetent D les trâfs 

_ plante affinque fa faueur des Gerbeefoit 
muceenmetffeure çfoit affräcte/g à el 
lee quiauronr eftefemeestropefpeffes et 
deure.fotét cräfpfätees pl?au farge/affin | 
queones puift farcfer/et âelles croiffenc 
mieu g pl?Baute/g plus au large. £tfé 
neff poinc de neceffire de mettre fie aup 
racines qudô on fes trafplâce/mate a aus 
cunes ll eft Bon de trécer tes fômets dce 
ractnes côe tfappzaau cratctte de cÉafciie 
Gerbe.£t ee dotc on. farclet / touteffote 4 
Gerbes nuyfans p futuiénér/gles doit oy 
offer cät a lénffruméc de fer cGcaup maïe/ 
afftn dlles noftéc (a nourriture aux meil 
feures Grres/g fee doit on ferfouyetant 
pour fe pote de fa terre côme pour fefgout 
de leaue g po* fe defoulemét dée pie53 des 
gene dôt fa certe fenSurriff.ABate (6 dofé 
fcauotr 4qud6 (a rerreefitrepmoffe onne 
fa dott poittoucer/mate ftelle effrropfe 
cGe côBle âffe ne fe puifi pastropatfecmét 
remouuoir/touteffoie doft on refoutffet 
les ferbre au fardfoir/ geftrrefprouffires 
fle RE D 
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 Sudtlpppsi, 



-. Æefiptrfime fhure 
aSutènent aup farSine nous fommescô: 
traine de fatre tarüinen terre cropeufeet 
trop ferme g fa eft prouffic de meflec du [a 
Bien g du ftés Cargeméc ou fig ou fautre/ 
€ Gta cevre fofc tres fouuéc remure.Staus 
cuneffofs fa cecre eft fl cemiuee g ramence 
en poulôge & iÿumeurt [en Sa legeremér ét 
Ge tarôtyeft cou fecencépe delle / ç lors 
tleft on dp mefier fée g crope ft on ne le 
peut fegeremét arroufecou à if np pleuue 
pat long temps.£t ft le tardineft du rout 
trop plain deaue on fedoft cetnô2e de grâs 
foffes g& aufft que par le tardlyen ait daus 
une pirquop (fumeur fuprrflue decoure 
et defcenôe aup parties dernieres détour. 
1 (t ct eff trop fec troparre on ne fe doit 
poic ccinôze de foffespource gifs attraiét 

* Dumeur:mate on (e doit fabouret deux 
pirôs en parfon6 pource que tel fabourage 
oubite g aen negligence fecfereffe/ec on 
fes arroufeauréps des gretgneuts cfa: 
feurs/g à fon dône Bmbzre aup feunes plû 
tes/g que lon couure er fozt puer (es nou: 
urlles femrences gettces effin que elles ne 
fotér pas cozrôpues par fe frotô. & ôcre fa 
toiigeur ç nyufes on doit mettre paifles q 
hetopeuccs par le tarüinen diuere (feup g 
guG6 on Dotc Gentr fe{d. rougeut « npulre 
acdoirtoutenfébie. £ ôtre les fimacôe on 
doit auott cuetfleure qui Les cuelllerôt et 
ofterôr. St côtre les fozmie ft {3 foncau 
tarôiy/ ç à t{sapét aucune trou ou repat 
tes on mettra au trou Le cueur dune fau 
ue fourts {t côme dir Dalaëiue ou (on p 
mette de Cotgan ç du fouffre Brotesenfé: 
Ole.&c{t 1f3 pffent Gore on cetnëra coute 
lefpace du tarôty entour decenG2e ou de fx 

: BiäcÉeur de crofe g d r fera One ligne dBut 
{eil5npoferont pafectufée a ce âffe fott 
fecfe. Left forc a fatre/mate tleffpuffita 
Ble aus atôzes ou font {ee forme. £rcô:. 
tre fes Bennesde on motffera {ee femêcee 

& (on Soul8za femer en tue dE fombarse 
ou de fang de ennertde ou d on face curetfs 
Cr fefôices Dénerde parenfâs aup mains 
& ee tuer qud6 t(3 greuét letarôtn. CD 
dote fermer cÉicÿes entre fes cSou(spour 
plulteure fignes gmerueifles/affiy à fes 
cÉoufs greurs négéôzét pac lee Beftes ou 
cube des cauernes qtroup des couts. Dr 
dott femter toutes (ee femécee fecÿce g nes 
tes en dluere lieup par efpecial entrefre 
Soul. ontre lee foutie ç fes taupe tf 
eff empeôlét 4 (Gaires tarôine gracieufes 
môfteties ç petuers. Aucuis eftoupétfeurs ” 
ptute de crope q de ue de concOBreatgre g 
fauuage g {ce autrre offét le trou en fou 
fGctufds a a terre ferme/gpute fé merrée 
afentree du trou a [a terre férmeraue/et 
puis qu46 (a Bcfie fauée GorS its focctenr. 
Dndkrouréefemêces decfapegdetar 
Gtné fôt garôcre q drfenôues de toutes Ge 
ffes môffres g empefc$emens ft [on trêpe 
tcellee feméces en tue de côOGze fauuage 
etdeeruque. Dn cuetfle aucunes Éerbee 
pourmanger en les raiffantau core{ Sing 
peu deffue terre et de pfuftenre oncuetfte 
feufemétc les furiffse quanG elfes (ont Ses 
nues a feurdeuertotffance côme font Get 
tes/bourracfes/ couts ç pffn. Mate er 
puer oncuetfle g trencÿe toue lee couts. 
Æ&t de toutes ces Berbeseprcpttee le pres 
fn Le fenotig fa fcuge/g aucüeg autres fi 
(6 coppre fouuêt feure tiges qu@ÿ ellee fc 
nées oucreues elfee en demeurent plus 
fonguement et SerBureg ne femencetont 
poir. as touteffote pour mteêtcines tf 
les côutentcuetffic puts deflcé font entie 
tement cômenceee a croifire alnft quelles 
dofuét auant à Les fleurs en apperét cas 
gec feure coufeure/ç âfles chdenr dôr lee 
fernêces (ét aPe cueiffiee / g np a point de 
terme fip/g (o2s on fec Ge feut aquoftte & 
fumeur ç ce delfes onc de cru. Ln dote 
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pr62e s ORer lee racines quü6 fre fuetfies 
font c$eues /et dotc on cuetfltr (ce fleurs 
qudGeltes {ôt entiecemét ouuertesg auût 
dffee cOeët on fecfenc.£c doit efêre (ÿrrbe 
cuviffie quané effeeft ÿenue a fonentiere 

pfectiô. Des frutcts (es aucte {6t cuetfftz 
qu leueaccôpliffemet eff fine a auûât fs 
fokéc prefts decBeotr/c font les mettleure 
cegfy à fôccuetflis au decoure de {a lune ç 
fontqlus garSables à ceulw d ôt cuetftz 
encrotffant/gaufftfôt meitleurs ceulv à 
fontcuetffis par clerrèps g netäceulwqut 
fôt cuetflis enrépe mofffe ç pres de plupe. 
Lee frulcts fauuagse (ôt plue fozs à (es 
fedce/g fontcômunemét médres. Et des 
“fauuagee cœufp dre môtaignes ç à [ôter 
Lteup Senteup a plfauuages [ôt les plu 
fois/g aufficeufpd font pltefnt3en cou: 
feuc g de faueurpfue apparente g de plue 
1fopre ouGeur fôc (ee pl? puiffans enleure 
efpeces. £t deude fcauotr & fa Bertu des 
Ferôre affoiôlie moult ape deus ane ou 
tros. Lee BerBec fleurs q feméce dotuêt 
effre gatéeeeenlieup feceg obfcure/g dof 
went efêre mffes en facfets oubaiffeaufp 
Plen effroitz pource que efles ft garGent 
mieulp /ecque teur ouGeuret Sertu ne [e 

_epatét/g parefpectal (es fleurs: mate (es 
racines fe garôét mirulpes defle fab(6 ou 
-grauofe féce ne fôc vactnes à fe gardët fes 
côere pource alles fe gar8erôt miculper 
Lteu fecet obfcur.£t fes femencee des ob 
gnone boules et poraufp fe garéeront 
méeulp en feure rfcorces Gautrement. 

€EDeaif. 4 Gap.ftj. 
= J{dottefirepläteau mope de 

ES ©1 Bi nouébreenterre trefblaiGe ec 
A 44 Ellen foffecrefBié remuce g (ane 

[2 al) fiene c8Bten à(s Stengnéc Bt 
epterte fumre. als ot fe peult femcr er 
fepeébre g octobse g mieul» encozes en fes 
urier cenmars:etenfieux cÉautr en des 

= 
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cemôpe.&t fi on lee faiffe en terre quaë ff 
font meure leure ractnre en fôt renouuez 
(eee gauffi feutre fuctfles er fôt fcinêce 14 
nee enfutuär 4 tonpeuft femcraprce/q rt 
Biennéc fee aufs que {on plante 5eratres 
fotng (ig de faurre dune patine. £tfteg 
peufconmettrertafree aure des Gerôre 
deu ou trope rengec en cüne aire. Dr 
fee doc farcler 6té fouuér affin 4 fes cÜefs 
Viénét mteulp g croifcéc ç d ieur Seult fat 
teauofr gré reffe tfconutentcBaucÿer fa 
terre Bngpettt (otng dôr ts cémencerô: a 
faiflic affin & feuriue retourneaeufpcr 
terte.Dn (ee doltcuetfltr quans feur tige 
ne fe peutt pt? fouffentr au deffauft dela 
fune gencteratr. Dn dtr G once dot fes 
mer quAë(a lune eff foubs terre « auffi fé 
on fee arracfequas fa (une cff foub rerre 
{f3nc flairerôt ne putrôc poir.Gfsfe garëct 
Üleren patfiea ou penôue a fa fuirner a fa 
cÜeminec. CAiteft faute q fec au mtfiu 
Daquart degre.{la Derru defiofutiue ç 6 
fabciue a boute Dose le Senty.2C ôrre mo 
sfures de Senimeufes Grfiee prenez dre 
up q les Broprs ceinplaftres deff?{e ie 
des au{p mâägeu et Boute Gore le Sentn cé 
po*ce eft ail appelle (e trlacfe dre Siflaie. 
4 ôtre lee Sere Dnes dre au(» ç Gng peu 
de polure du petffn ç du fue demente g de 
Sinatgre/çen faites faulrce /g er magez 
auer fair ou paty. Dour ouurfr fee Sotre. 
du fope/g es s6uttz de lostne on feva faut 
ce de Sing de lue de Éerbre diuretiquee/g 
fee donnera (on au patient. ôrre firans 
gurte cempefcSeinéc de Gaine g diffentere. 
g douleur de botaufp res aufpg fee cut 
fesen Sing fuifceten fatctes emplaftte g 
le mettez fur a penntffere g fur (a Serge 
(ce méôges doloseup. Latl nutftaSfer po7 
ce Gil fecÜe gnuifta court le cozpe à en Sfr. 
frop/car ilengenôze imefelerteer apoples 
ble galienation de fens ç de pen epluz 

 & ti 
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fteure autres malaSfes . Aluicéne dit que 
fotcuirefctarctft ta Soip et fa gorge/et ff 

aise côtre Bieiffe coup ç otre fes douleute 
du pe de froiSe caufe.Gfaac dit 4{ donne 

petite nourriture g nuiftaup coferige ga 

œulo 4 onccfateur nacuvelle ec fatce Dfery 
Grtner les naturellemét froiôs ec mofftes 
 fatct fe Bêcre mof gaufft fatec (e côcraite 
d'ceutp à font fecs de naturt/ mais ceulo 
qui Seufent efcfeuer {a nulfance deleur 

cfateur ft fes cutfenc deup fois epeaueet 
pue (es confifencen Sinalgre. 

CDrarrocÿre.  4Hap.lifi. 
= Rrocÿe doit eftre femee en fez 

Ro on fes peuft arroufer / et ne lee 
doit on pofne crâfplanter. Aucune {es [e: 
ment en decéb2c en terre fabouree « blé fu: 

mee & Stennent mieulpquä8 elles ne [6t 

pas femees efpeffes. Do peut femer arro 
cBea par fop en fes afree/gaufftauec aus 
tree Beres/ a a doft on fouuérarracÿer 
aâfque fer qnä6 elle ne ceffe de gercer/et [f 
Seul eftre fouuéc arroufee quéë fe tépe eft 
fec/g peufc on gatber fa feméce Gône tufqe 
aquatreans.Arrocfeeft froide au Hmier 
degre g molffe au fec08. le nourrtft peu 
eteft fa liqueur pleine deaue / et ft eft off 
Gore duBécre/cat elle fafcfe. Sul en fatcr 
emplaftre furapoftume cfaulôe elle {a res 
frotSifécäcoft « guertft. La feméce eft m0: 

: Gtficaciue g coffatiue / g po*cærtle eff Gône 
a cenfp à ontiaunéce de optfat{ô de fope à 
fa dôneen buurage auec deu deacÿmes 
de mtel g deaue faute. Le Soiniffeinent 
coferiqueeneft toftefmeu r appelle. 

. ŒDeants. : La. 
61 Je deffre crvre Gte remuer & 

LE 3 L'IGÉE foupe (abouree g gta fle/g 
\eŸ 4 À Det crefBée d le fume çatron 

AN] fe. Dn fe feme en feuttetgey 

mars p fop ou quec aufree gate. Anis 
eff cHaulô g fec au fec66 degre/g eff apprefte 
epaucre mantere cmt g fenotl rofnraris 
geft fa femêce dune Herbe fade eft aift ap 
pellee. (fa Sertu degafiärg diffotuar. &é 
{e peuft on garer en Sertu p quatre ane: 
Au laue [a face de foneaue effe céarifie g 
auffi faice d en pren6 a Sfe pmefure/mate 
den fe trop tftauntft (a face.4L ôtre Séto 
ftcez cinBigeftiôs & amerement router op 
dône Sinou anis aura efte cuit g fenotf er 
maftic'oui on dône delete poulôes en Gta 
Ge auec poufôze decanelle. Et aoulciféæ 
dit efidoufeur de Bopauty à Uiér de frof 

ôure. Lôtre fe Sce de fa marrie caufe de 
frotôure on dône la decoctiô de ante auec 
ecifere grûde : 4 ôtre opéfation de fopeon 
dône decoctiô de anis auec autres frtôce 
déureriquee. {Contre lupeut et tainture 
par ferér de cop/g parefpertal quäô elle eft. 
enla face ou cef/etentout les peulp on 
Broperaanteauec cômin ç les fon&za (or 
-epcre/etpute leemettra lon deffue. La 
poufôze de anis pafnfeen Slaôe ou er Gus 
urage Sauf pouc acroiffemet de fabct g de 
femécea 66me/g fe fatrtcenouurant{es 
Buts du latct et de la femencr. 
" ŒDeant.  Lbapÿf. : 
= et deffre cômuneterre à tar 

les mare et-cy lteup doulven 

en decébre pat fop & auecaultres Éerûee. 
Gl poste toureftat du cirf/ mate le cieGe et 
atrempe luy eff le meilleur. Do le èoit (es 
 merclecet arrouferquand ffa deffault de 

 pfupe. Aucunenecucnurét pofnt (a femés 
ce ç dient Ge ne peult eftre toucÉec de G£: 
conque fncâuentét. € Anec cftcfaufô g fec 
ao fecô6 degre. La femêce Sault moulten 
meôtctne et pute (a racine frefiÿe et nous 
ueffe/car (a Steille ne Sault riens .Za fes 

Ra feprébze gen octobre /etauffé 
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miéce peubé effre gax6c ptrops ane/ mate 
elle Sault miculp à (a renouuefte Gafcuy 
89. La decoction en Saut a ffrangurieec 
empefcfemet de Srinec ç a diffineere/ec ft 
multiplie (e {atctaus femmes. Lôtre a 
doufeur da marris on doi oulliren Gin 
fafffelles. aner/g (es éptafirerdeffue. La 
feméce de anecdiffoulc Sécoficez g enfleus 
tes çGoffes caufft fôc (ce rafceauto. Auf: 
fin ferriéceen purge g nettope fe Bétre de 
pourittures Dfumente.Aner de [a ppates 
teoffete (äglour à Biét de grâô replertô/g 
ftoy art ou Bruffet£eft chautrgfecan.tti. 
degte/g Sault «Ôtre plapes pourries/er de 
long cêpe à {6t debée fe co2pe ou desée fe 
Décce.Alutêne dit 4 (acouftumäce de Sfer - 
longuement deanet ft affoyôlift fa Beur, 
 1€CDeacfe. 4 Gap. 5j. 
== L De doft eftre femec cnaurif 
si Bitenmap/mate on {a peut Bié 
AA Wemiecen feurter gen mare/et 
a ad) en Gfcond lteu älfe foie fcmee 

eflemulriplte/nate elle reutét mtrufpee 
Lieu ou ontefte (es Gieiltes feméres/ec y 
multiplie mieulp Gen autres fieup nou 

 Deaulp.AcÜerft de deup manteres:car lu 
ne eff fräche ç laure fauuatge/g de (a f ré 
che luneeft deiarStyct fautreaquarique, 
Abe detarStyeft faulSe aucômécemes 
du Ctotfiefme degre et fecfcou mitieu /et 
poutre prinfe cuite ou crue sffe ouure fee 
oButts dre optfaciôeg fafer Blé Brfnec g fé 
cofiratne fe Géêcre. Acfe de fa propitere dif 
foufc{a côftipartô dre méêtee g faire Goye 
009 famcure/g (ee attratcenteftomacet 
a {a nature des fémes paraual gau cfef/ 
€ pource elle nuifta cœeulp à iGeër depiléce 
ca fées groffes g ft faict Soir. Le Sin 
ouacÿeeftcotte guertff de torcôe du 5é 
tre qui Biennér de Sétoftte. La feméceeft 
dela gretgneurSertu/et pute fa racine et 
1e (Derbe . Acfe draue eff dpprficc lacfe 
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fuel {ppote. 
des venotfles poutce Gffe croiff eg equee 
Ou fes renoflfes demeurenc ou pource âffe 
pronffireerapôcaup reine. £lfe eff Sng 
peu cHautôe/g pource elfe eff pfue digeras 
Ole g côurenable a ceutr d [6e Baup de na 
Que. Qui er falctempfafireauec mpe de 
pain / et le met fur feffomactf ofte fa cas 
eur genaffouage (arôeur. Acfe fauuage 
eftappelfee acÿe de rie pource G elfe purge 
lee Bumeure melécolteufes dôreftengen- 
Gpee trifteffe . AcBe de ris cuite en Siy où 
eneaue diffouk ffrangurie « difféncereer 
eft guerte. La fumee delle receue par defs 
fous fatc Sentr aug fêmes feure tépe. 
Auffi fatct à eg mer le fus par deffou6s. 
Æt dcuôs fcauofr 4 acfed rie ne dotc poit 
eftre prfnfe para boucÉe:caronfarreuue 
ep plufteure lieu ft foste ç ft Sefemêre q 
lon fa prenott ele ferotr caufe de mosr. 
. Celupne.  4Cfap.Siff. | ET | Lupne eff cfaule au fier 
Heu degre ç fecfeau fecon6.£ffeq 
RS deup Bertuecäcratres crffafs SD ; | ï fauotr fapattue & refiricriue, 

a À 

AK mn € 

da mitrte eff de cGaleur g damertume/et 
"Ca fecôBe eff de pôcicice groffeur ç fubfiâce 

Gpo*ce onne {a doft point dôner ft famas 
tiere neféaudt digeree/g fa doit oncuriffte 
enmy map g (a fecferen (662e. ôtre (ee 
Jers qui [ôt ce Botaufo on dônera aluyne 
auec poutüge de centotre ou perffquéere ou 
nopaH{ de pefce ou fes fuctfles. Qui 
Douôza faire Senfr fe céps aup femmes 
05 donnera fe fus pat (e peffere. Du G (09 
face fuppoffcoirepar deuant dealupnede . 
gcfeet darmotfe cuites en Butfe. Contre 
pureffe Saufc le tus dalupne auec mtef et 
eaue cfautôe. &Gcre Sne fuffocartonqut 
Bite 5 mâger apignôe on donera letue 
dafupne auec Sin algre ec eaue «faute. 
#Lontre (a dureffe de fa rate alupnetufte 
{off éplaffree fur le cofts.4C Grre douteur g 



Zefiviefmeliure. 

fpeur / ceftaSfre taincture de cop on fera 
Bngemplaffre de tue dafuyneet de pouf 
Ge de coming demiel. ôtre fes Sere 
des orriffce on gettera fe fue dalupne de: 
dnc:fuc dalupne bru cfattfie fa Geueet 
mie ce pcufp él offe fa rougeur g fe drap. 
Le tue dafupne gar6e g deffenS (fures et 
drass/g par fprctal des Sere/ç ft gare de 
cozruption parcBemén çencre. | 

_ ŒDearmoife. 4 Papin. 
on Rmoffe eff chauféeet fecfe au 
LR Elttj.degre/ c Gcfent mfeufp les 
5 k] fuctffes en metcine à (a râctne 
AN 7 ft Saféc mteul» Bree q fecfee. 

O1 tappetfe fa metre Üe Éerbes.£fleSault 
au fennnes d ne peuéc côceuotrpourrcaufe 
de frot8ure.&c ft ceftofe pour caufe decfa 
Fur effe fee greucrott / ce peuft effre aps 
perceu par fa côpfcp16 de la fême ft elte eff 
ticfgre ou graffe/g dônera ot fa poufôze 
de demotfe auec fa poufôe de Giffcate ec de 
hoivinil:fâres côfitre eyiniel ou en [trop 
ftnpfe cn mantere de electualre / g que on 
face Bniquer la femmeeneaue ou armuts 
féattetie Glécutre/on queoyluy feorefre 
parttes déBag de relfeeaue/ou 4 (6 [up fas 
ce fuppofttofre de arinoife g de Butte com: 
mune. Dour fatre Drnir É tépe aup fems 
ince on fera peffere de tue darmiotfr côtre 
tenafmô de fro16e caufe female receura 
{a fumnee pat auaf / et (Serbe cHautôe fera 
mife fur ne pterte cfautbe /et'ce faice te 
ind faëe fe afferra par drfus. : .” 
F ŒDeariffofogte.”  Lfapo. ‘: 
En Riffologte eft de deuiw manfe 
tèx: res/June eff fonguert lautre 

Gce/à duer à 
gré. La éactnre Sauft miculo eÿ meëlrie 
(Gerbe. Dh la cuetffe en autône ç la fecÿe 
foi. lle fe garëe p demo ans en gtâf Sets 

ft Bauôe ç fecfe au fec68 des 
ftrô6e:4L Dafcie decre deug 

uciis Gle eft fee au ciere des | 

tu. Les fuetfles auec lee ft ent Serra 
de diffoul&e ç de Gourer ose Genty/g les 
peufe on garôrt p deupane.{Côtre Sentrs 
£ Beftes enuentinees on dônera [a poutSte 
dartffologte auec {ue de mête. La poutre 
dartffofogte coprofeet ronge {a cÉatr er 
pfape & en fiftufe. € Dour 6ourer Éors du 
co2ps le frutct mort oncufra racine darts 
ftofogte en Din gen Guttegféot8ra (6 gfas 
ucca geffuuera emps lee cutffes. La pouf 
Ôpe darifiologte meffee auec Gén aigre nee 
tope crefüfen le cufr de rôgne de gratelfr ec 
dorôure. AlBert dit Getlea meruettfeufe 
Gertu deattraireefpines gautres cfofee 
ficfeee en fa cÉair. Sraucel en dét Autcés 
ne/g ft dir âffe netope loôure des ctetltee 
g côfozte loye qu86 on fe met deGene aues 
miel q deféô la bourôe q (ozGure / ç pefpe: 
dial es ozetlles/t ft (6 fe ofnct fur fa rate 
auec Sin aigre elle apôe inouft graä$emer. 
Œteff la r66e artftologte fa nreiffeure g (a 
plus Srrfueufe en tou cac. 

 €ETDeaurofne. 40 ap. wi. 
A2" efiSne Serbe cauiGe g mot 

À ffe au fimier degre. Elle eft fubrilia 
têue g treffouuéc léplafter à en-eft fatct des 
fen5 ia tracrié des maticres aus mébtes. 
lle Grife (a pterre ce teine/g ftfaict Ses - 
nir fe tépe aug femmes qudeltee fe fteéc 
e fa decocttô de elle ç fleur apôe otre lee 
efcorcGeures ç Goure Dors la frcéGtnedefe 
fat/g auffi faice pffir Le frutcr/c férafféôle 
fa BoucBe de {a marre de fa féne/g ft fous 
nve ç fa durere d fa Boyr ou & fa mit p defs 
fouËs en mantere dépfafire. Den uft 
Bofre tufqe au pefant de cénqonces ou fes 
fer tautreeméple tufûs ctna dia: Pmes. 

€CDeaffoëiftes. #Üap.nt;. : 
= n Ffoëiffes g cêt cÉefs ç alBuce 
6 DIU: (Gr cour Sng a fôt cÉautôce 



Dee prouffitscDampeffres crurauts. 
ee de Ne 1 tacineeneft bonne ep 
meOlcine & metfleureque (BerBeg fiSaule 
néeulp Dette fecÿe. Dirreuue ee racts 
nes.teftes eymantece dr genitoites dB6: 
me ou de Defies maffee ou opfeaufr. Af 
foôtlles ont Sectu diurertä/attracttue/dif 
folurive ç côfumpriue et Dafét a ce a quoy 
Gaulr anet g en telle mantete.Ælles Bafët 
auffi côtre races g contretoue Gtcee-des 
peulpen cefte maniere. Dzenes demte ons 
ce de faffren q Sne once d mmierre/g fes Bous 
Étles en demie liure de Bon Gin rouge g des 
mie liure de lue de affoëtifes fufe a fa 
côfumption de (a moitie ou G on les mette 
au {ofetf er Bng Gaiffel daraty par râr de 
foure G{ls reutengnenc a fa mottte. Le G 
dtreff paouffitre tres merueilleufemenc à 
en ofnct fes peut» comme de cofire. 

CDeacteufe autrement dtrte 
__ ozetfle. 10 Bap.vifj. 

LCeteufe eff froiëe ç fecfe au feconS 
SA degre ç p aenelle fftpticite q ftfur- 
mÔbe (a cofe. LBumenr delle eft 6ôneg fa 
tacine delleauec Sin atgre Gauft côtre rô: 
One g oüure de cutr g côtre grareffe q efco2 
1Üeure de notrfeur. Dnen fatctemplaftre 
aupefcroetee ç dk (6 Gile a telle Gercu à ft 
01) fa porte péôue a (6 co lle aie. DQut fa 
cuiceneaue g fer faue elfe Sauft au cutr à 
fe demégeu gaufft eft efte merueifteuferric 
Pône à fa meten fon Baing ç ft fa inâgeu 
66 Douféciers gp grä6 defir ç Goyapperir. 

€Dee bettes. 4 Bap.pvitij. 
su £ttes Beulent terre crefgeaffe 

) A] moifte a Glen remuee ç tre[6tey 
| CS) )| furmee pour prouffiter. Din ee 

A feine pprenét au moye de de: 
cembze pourinâger g 8 moye de tanuier 
feurier g mars tôôten & ones putft Bté fe: 
mereytoue fêps entecteconuenable et fl 

__ eftes Stctenne nrop efpeffes on fes peult 
tranfpfanter aifleure quanÿ elles feroné 

—- em —— 

 Aucitgx. 
cveues côme de quatre ou de céng friffce 
€imettre aup tocfnes Sng peu dr ftée nou 
uel.£tfton(ee trouurec fteus ou on aff 
Gcracÿe fes Éerbes g remue fa cerreonfes . 
peul£ cran{planter entour autres ferbce 
gee foffes denutron.£t fi (re peufton fes 
mec cyaices ou ff p aura meffone g citrus 
fee ou courgce quA6 ils cômencerêr a efiéz 
Ogc leur rainceaufp pofe dl p aic des ot: 
gnon6 où no qui demourront quan og 
auta feue g cuet{ly (es metfonscitrufee et 
courges. On fee doft fouuét farcfer ç net: 
Coper des autres Üerbee fteffes (6e mifes 
feulee en aires. Les Getres dont lon Seuft 
auoft femcce ferôc cre[6ônes d fee fenrrra 
endouft/g puis Gon fee cräfplâce par fof: 
fes en tatôine ou eyatree/g par af{icffee 
apposterôr ctc{nobles & bonnes femérec. 
0 deud6 [cauofr à de One mefine feméce 

Vlénêt bter noblre bettes d ne font poing 
de femëce le fmnéer at/mate feufemenc en 
fannee pzoucfatneenfutuant. ft doiuer 
efice telles Bettes mangeee.£t(ter Siené 
aucunes mofne nobles à Ce prrmier ar fe 
fleuencen foucfeg fonc fenréce.&t auans 
elles font femence eltes fonc diffipees ce 
(ee doit ooffer/careffee ne fiafenc rene. 
#Do lec-peuft femcr peufv g auec autres 
Getbes cnfemble/g quanë fee autres fer 
Bec ferôr offres 05 farctera fre Bcrtreg fey 
gatôr (a fernéce par quarre ane. € Berre 
font frotôes ç moiftes au tiers drgre. Qt 
les engéôzét bone nourrituveen lefteurec/ 
€ flamotfttfféc Le Gécre / tôt Éônre a gèe 
fece nature ou à pacciôét (ont efcfaufez 
((seftalgnéc fa fotf. Les Berccs netrorent 
fes osdures du cospe er du ef / et fes te: 
ces de a face g ft rappareiffene a garôer 
Ge cheueulp defa refte. See nourtiffcne 
mauualfes fumeurs quifes mâgeurrep 
fouuêt côme dtr Diofcortôce. Ariffore dit 
que (on peult Glen enter Sng getiû darôge 



Ze fiptefimetiure 

fuir la ttctrie dela Bette tout afhft comme 
fur le cfouf/g die quil y peuft croiffre g des 
vente gtranS arbte. a 

€CDe la Bourracfe.  LPap.»8. 
= DurracBeeft femeren aouffg 

À A Len feptembar/et par efpectaler 
LE aur{} «non pas bfenenautre 

pres Gen tous têpe de lat/g Ca peult on fer 

merfeule enaîres ou auecÿe autres Ger 
bee. Dn doit cuetffir fa femence demye 
meute / affirj élfe ne chee/foze de fa cotte. 

Drtuetffe (Bere q fa feméce cou enfem- 

ble’ et fee met op par trops toute enbng 

môcelu ce lee prégnét fa leurmeutete/( 
pufs on fes efqueuft fur Sng d2ap/et los 

fa femêceen cher cätoft/gautrement ne (a 

pete on Gôneméc auor.Ælle fe peult gar: 

Grt par deup ane. Bourracbe effcau(5e 
et motffe aü Bmfer degre/g de fa propatere 

elfe engeBpe (peffe à a Gotr en Din: careile 

côforte granôrment fe cueur/gç pource elie 

Sauftcôere carStaque paffiô. ut fa cute 
eneaue /et Ca merauecimtelon fuicreec fa 
Bottetle nectope trefOic es .Gduts du pol: 
mon ç de fa gorge. &fle égéôre cref66/ag/ 

gpourre elfe Gault a ceulp à 16treleuez de 

malaëles/a ceufp à ficopéraupcatôtage 
g'aup mefécofieus à Ca mâgeu auec cÉatt 
ou côfireauec fang.# Ôcre féncope on d6: 

nera ftrop def6 tue g defucerr.& ôtre car: 
Stagonaôtouftera a fcelluy [trop poulôze 
de los ducueut du cerf.£t contre taunice 
open mangrerafouuêr de cuire auec chafr/ 
et fiSfera lon defontueg defcatiole. 
_ CDrebafificon.  Lôup.25]. ’ 

P Aftitc6 ceftaBtre ospmon eff Hauts 

ec fecau premier degre/gfontétoye 
efprces/frig ft eftgtroffe/c a menuee furil 

_ fes /eteft dela plufgranÿ Gertu . Éauftre 

Beneuentainqué.a farges fueitfce/ç {tp 
efilerters quifesamopénes.ALeffe Der: 

têps.&Dn la peuft tranfplanter 

Be a Sertu de RE a oôrut 
etpar fes qualites.&fle a Sertu de diffouf 
G2e/ de côfuntet / deroscÿeret de nertoper. 
La decoction deffeauec eaue rofe Sault cG 
tre fincope g carôlaque/ ga ce Sault (e Sir 
ou efle aura efte pat Bne nuyct/cartel Sir 
efémouft ofortarif ç fouef flairäc/g Saute 
acescfofes/g a inôtgeféiô/r a ffup de SE 
tre de caufe frotôe. Mate contre.le flux 
Sault fouuerainemec fé{Gerôe ou (a fermés 
ce eftcufteer eaue de.pluye auec Gng pra 
de acatte/g à le patent Fa Goiure:g fi Gaule : 
a nettoyer fa marris des femmee/ga fat : 
te Sentrfeurtemps. _. : . a 

EDe betfoine. . . LÉap.p5tj. | 
ZX Etfoine eft chautôc g fecfeau 
LE L quart degre. See furiltes Sas 
ao lent pténcipallemet en meëlcts 
TA] ne Sectes ç fecfes. Do’ fa dous 

 feur du cÉefon fera gargartfme de ba cous 
teur de la decoctionde berbotneauecfias . 
phisagre ç St aigre. Lire fa doufeurde 
fefiomac on pz662a la decoctionet tie das 
fupneauec eaue chaulôe. Dour nettopet 
(a marrie gapôer a poster onfeeffunerx 
de feaue de fa decoctiô g.fen fauera (en par 
deffouBs Bten fogueméc/g p26620 lon Üng 
fuppolttotre delle & Sng electuaire confos 
tacif de Ca poulBze de beton g de miel. 

€Debranque Sfine. 4 Gap.pÿitj. 
p Ranque befine eft chaufGeg moifte . 
A Jau bmier degre.Ælle a Dertu deamo . 
fr. Contre frotües apoltumee om fa doté 
Ssoper rt mefler auec Biell ofnce de porc 
et mecrre deffue.fContre (e Bice de fa rate 
on fafct olgnemët de cefte DerÜe ie Bzope 
auec Gutfeet cire. 

CD Gtfiorte. 40 Gap.pip. 
a Jftoste eft (a rdtine dune fer 

EE là cffaift appelle à eft froife g 
\ecÜcen deupou trois drgres. 

2/1 Ellea bertu reftricciue/ cüfegs 
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de febleffe ou dearGeuron côfira [a pouls 
Oge de Biféoste auecaubin doeuf/g fe cuire 
lon fur Snetutte/g puts fote dônee au pas 
tiens. Contre difftneere on le dônera auec 
tue depfantaty. Dour ceftrainôge le rêpe 
fupflu aus fémes onfeseftuuera par def 
foubzet tes batgncea fon de feaue ou fera 
cuire Ca racine a y mettra (6 de fa poufbze. 
EDre courges. ap.pp. 

pass Ourge demâbe terre graffe c 6të 
BEL la ouvre Of furriee q motfe 09 
SA 0 pfante en fa fin dauril g au cé: 

mécernét de map Loing a loig de troye ou 
quatre pie83 par telle mantere à (on mets 
tra fes graines deup «deup q ep parfonô 
decrope doigts enterre/ q à lagu foit par 
deffue/mats auâr on (es plante {L3 dots 
uéleffcecrépeseneauep Bnenuît / ç puis 
apres lon pfantera fee gains à piont au 

fone g ferôr getteceuty à fforerôt /ec doit 
09 mefler du fée auec fa terre ou ils ferût 
plantes. &t ne les doit on point plâter rt 

foffes G feaueneféaffemble gefiaingne Le 
germe: Male qua efles ferôt eee ç Üng 

peu efleueee fur terre onfes farc{era.ç met 
… éra fon de a terre entour.£tquans ilfera 
tépe on fee arroufera doufcemét g ft elles 
foncplâtees ey peu de terre remueequanÿ 
elles fepré82ô€ a croiffre on fouyaa route 
{a terre denutron ten profoné affinqies 
tacines fepuiffenc eftéôze de roue coffes/ 
a qu elles ferôt pcreues on fre couures 
ga pat deffue du fault dung Dome en ma 
niere dune Signe afin q Lee raincæaulp 
ffuetflus fofentmte par deffue pour fafre 
Dmbre. rt par deffue fes courges 09 met: 
tea de (BerGe pot (a Bale: afftn dlles crotfs 
fécmirulp. Du à Soutéra on latffera abs 
lertee Brâces p deffus terre. Staffis dl: 
Les facéc plus de pômes ç pluftoft il ferofc 
Bot de leur romper Bng peu au fommef 

| Dee prouffits Hampeffise ef ruraufs. 

tatiueet côfoliSatiue.Lôrre Somiffemée. feutepaincipauts cÉefs g pl? gros a cefte 
fin quifs facentrainceaufp qui aportent 
deeaufree pômes.ŒEt a effe trouue Bne 
autremantere de planter plus metremét 
courgee g rmeflons/g dauoirpfue meures 
méc Les fruictz diceulp. Dn prêt Bng peu 
dr certe Oten menue /ec (amet onfurSng 
moôcelet de fiene faut tout nouuel mie 
ose de leftabte gau moyeë mareon pià 
fe fa femenccey tcelle terre donc lee cour: 
gee natffenc tâceff pour lac Baleur du fiés. 
et quad elles font neee on (eur doit dônec 
aucunes defenfes pour (ee tépeftec c Gant 
nes de nupct/g tantoff que {a bzutne fera 
ceffceon fes cranfplâteraen aucun lieu cs : 
uenaÜle auecBng peu déccfle menue tetre. . 
4 de celles que (on Seult garëer pour fes 
ner on doit péôge dec plus Geflee q plus 
groffes 4 Bmier neec/ q les latffer en (eur 
Derbes lufques a (yuer pour enéurctr/et 
pute on les penüea a la fumee ou fes fermé 
ces fe garéent Bten g foyent fa fecfees.€t 
monfêre {a groffeurdu penëanc la gran: 
Geur de fa çourgea Sentr.£tqu@6 So? {re 
Soulôzez Glen planter ouures lee/g de tft 
comme elle fecôt en FÉufaufe féen de (a 
cougge de tant ferôr les courge plue on 
gurex de tant âffes ferôt plus Gas de rût 
ferontelles pluc fargre.£t fe peuent gat 
6er les femences par telle mantere trope 
ane. La courge eft frotôe g moifirendrup 
degres.Lfles for aufften feffomac fa iäs 
6e nourriffäc fleumartq/g pource elles [0€ 
Bônes aup gene coferide/car elfes aëouts 
déffencta cfaleur/g effaignéc (a foif/g feur 
font trefbônes/g parefpectalft on fes prêt 
auec cotnge/ou aueciue de pôme granaz 
teou Serttue/ou Sin atgre de pômes gras 
nates. Mae on fre doft dôneraup ffeus 
matiques auec polure ou mouffarôe ou 
mente. &t ft on fa votift Gien enuelopee cn 
paffe efle aGoulciftla faleur d fieure. Sn 



Lefipiefmetiure + 
fieures agues ondonne cat de (a courge 
ou ftropdeneft fatce. Sc qui [a cuft auec 
cafreneffectle Sauftaup coleride. Ses 
mécee de conrges fôt frotôce q diuretige: 
pour fa fuGrifite de feurfubfiäce/g prints 
pafemét etes Salét en mebtcines. {tre 
opffat6 du foye des reine q de (a Seffpeer 
côtre apoffume du pte-on préôza lee feinës 
ces de courges et Birnnettopces de leurs 
efcozcce on lee Gropera feront nettopers 
 denuedosge/et pnis on fee cuira aucunes 
ment/g donnera fon fcaue au mafaôr, £t 
ft£ne pouoit Botre elle eaue fé en face [on 
Gng féropet encoce font meilleure fans 
Éoufltr/mate que on fes coule. 
CDercôcombree goicrufs. 4 Üap.vpj. 

SAT Dncombree ç cttrufs deurds 

FA L) Sec cetfe terre côme (a coutge/ 

fo ait pfâtes gen telrépe ç 
EN ZAU aift fours. AOats if Le? fault 
menêzes fnécrualles/ q ne (ee fauft potnt 
acroufer qus éfs font nez pouree G Él5e1 
feroêc de leger gaftes/g qua is fecôt pla 
tes fon regar$era as fip ou dip ioure fl 
fes femêree ferôt6ônee/g (telles fout dus 
tes ou ouvertes elles [ôt Sônee/g ft ele 
font moffee rlee ne Safent rtèe ft couter … 
Groît penmettre desautres /etauffé y ve: 
gatfera fo ae ftp toute/ge fera (6 de 
deuat. Lee BetBeë leur apôët / g po*ce nôt 
meffier deffrefarcfees ne foyees aféutron. 
ttontrépe fre feméces en lafct de Barbie 
eten Sin dou» auât & onfes pfâte le frutc 
fera doufwz Blanc çlong t tendre. Gt qué 
mectrott de leaue en Bng Daiffel part def 
foubseftes r plus fre de deus paufrnes 
effes fcrotéc fafctes telles ficôe Dirgtilus 
_SBarctalis afferme. CLoncôbzes et cis 
trufs fôr froi63 c motféee au frc65 degre/g 
font etes én8igerabfes & encoses font pt 
tes fee cftrulz à lee concOdiee.Æt en tous 
Ge deuy fa partée de rose eff (res dure 

AE 

a digerer/rnate leur moelte engédre plus: 
parfatct nourriffemét en leffomaca culs 
à fonc fau g foar/ cit Saléca ceulp d tra 
uatflentenefteauec (eut fubfiance /mate 
aup fleumat{äe ca gene opfeus tfs nufs 
fent parefpeciafa Cftonacgaupnesfs de 
drSens. Souteffope leureaue ç teur tue 
Galér a ceulp à {6 en fteue g leur effatrie 
leur foff. Dr ne (es doft poit mâger cuts/ 
male crus feulemét. Lee courges cutttre 

! font Bônee a müger. &t les citruls decäe 
côme if3 ferôt méôres ç plus tenôree à pl? 
Berse ou pfus Blans de Cant ferôt ifs metts 
leure/g ne (ôt pas 60e de tüt ÿ leur fubfia 
cetenôa durte/ etfeurcoufeura faunete.. 
Mate les concôbxee for meilleure qua. 
(5 fontmeute/ q (ce congnoift onquan& 
{ls deutennent mofs « legere. L 
€De “te | £L sen 
AT Dncombge aigre eff Gne er 
/ LA 9 6e ogneue/g fact on de fo fus 
| AT On cefeteccuaire. Dicueifle 
NPA 0] fe frufcé quAb tleftainffcônte 
eutee fours cÜlénine g le pile (d 1 caffe 

eteneftlefus fecfeau fofetf et le cuifent 
aucune qu feu/grft lors moine fapatifg 
meine moine a cÉdBe ç à méëre Goftee. 
£tlesauctis cuifét (e fus auec miel pres 
quea (a côfumption du fue/g te donnené 
enmantere delectuaire ç (afcGe affez par 
(ee parties daual/g Le peuft on garGer par 
deupane. Ga Gertu prénctpalement de. 
purger le ffeume ç Difqufes fumeure/g 
apèes fa cofe notre ou mefrncofie/g poce 
éfSaufccôtre parafifie/apoplevie/colique. 
paffié g dre entralfleë/ ç a fteuve cotiôtés 
ne de feume Sotrfin ou naturel. Gf Sault 
aupartfetige gauvfctatiquee/et ftay6e. 
aup pobagres:car tfattraite{päl defoigs 
fainee parties et purge g nettope.(Jf ayôe 
grâGemét aup autres paffige de ffeurnez 
mafs touteffoye oÿ ne (e donne pas toué. , 

à PE 
à 4 À 
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) e8 pou m 
feul par fo Jlpurge par fa BoucBe g fe 5e 
tee Ct [or Bfatge fteft 4 on le mefle aurc 
autres confitures/g les aguife (on dung 
fccupufe aiff fater.st à le précenetectuats 
te ff re doit point dozmir afncots fe doir 

- mouuofr g alfecain{tcômedauvott prine 
efrOogue/car ff pourrott mener a fuffoca: 
Cloy.£n a paf]tô des boyaufp oy mettra 

… Péemletement Sng cfifiere molliftcatif ee 
pute {ten fera (9 Sng autre deane demau 
ues et dÜuilect mel aueccinq fcruputee 
deelectuatree g le gette dedée t{ fera tref69 
côrre [a paffiô dce Bopaufr g côtre artetiq 
€ pobagre de pie8s « Btragre demais td 
ep pourra auofrde (fete on (a caffera cf 
cubra en Bin en Guile/g (a mercra ton fur 
fe (leu Dofent/elte Sautt a firâgurie poba: 
gre € paffion dérrafles. Dour fatre Sente 
Le têpe auy fêmes on côfira (a poutôse de 
Gfectuatre auec Butte meftettiy ou Butte 
<Omune/g moiflera (on de6ée du cotton { 
lemertea (oy par deffoubs. À meurer es 
apoflumee froiôre psenes cnq fcrupufre 
de farine dozge / et le conftfes auec Sng 
mopeu doruf et Le mettez deffus.&t pour 
caffecon fatc Gng crop 66 ruproire delete 
ctuaîte g terfentine. Aux Gere de fosetfle 
où fera Sngelectuaire a (a quétite de ctnq 
graineÜng peu de Bin afgre/g le getre fon 
tiede debene logctfle, Dour toute doufeur 
de feffomac de froiGe caufe on Loiô?a de (a 
cOfection de lelectuatee et de Sin aigre. Le 
pour offer fes fentiflcs de {a face ç toucee 
autres (uperfluéres. Decnezcerufe çcams 
pÜe/g en la quâtite de ces deup cofee/et 
putsape fe confifesauec Biyatgre en fozs 
one dolgnemér /ec [e pilezen Gng monter 
de plo6 a Sng prratl de pl66/g le mettezen 
Sing Baiffel de Doirre par douse ou quinze 
foure/f puieen {cellup mefmes moatter g 
décelfup mefmes petatf on fe mouueraer 

* $'ablouffanc Sngpru de Bin afgre ff Él efé 

Mes courants. ffuelf. pri. 
trop dur/g pute on ofn62a là face de ce que 
direft/car ce offe tour dnp  toure fertffe. 

. CDucreffor. fa. vpti, 
es; Reffon effcfan(S à fec en qua: 

| Ave degres. La femence appars 
É tlét paincipatemera meëtctne/ 

Slt (a peutt on gatfer pat cinq 
ane geftterbe de gr6 Gertureantcomme 
elle eft Berte ec de petite Sert quan elle 
eff fetcÿe.&fle a Serru diffofutiue g côftts 
ptiute de fee qualite. £ôtre parafiffe de 
(a fague quä6 es nerfs fonc empefcfez er 
téplis de fumeure côe (LaSuter en fleures 
on mafcÉcra feméce de creffon / g (a cet55a 
lon fut fa fâgue. {Côcre paralifte dee aus 
tres méb?es on mettra (a feméce de creffô 
en Bag facÉet/g fera cuite en Sin ç fe mets 
tra (0 (ur fe mêbze mataëe.&t {Gerbe cuis 
teauec chair p Bauft qu fa mâgeu.1Câtre 
Bumeur fupcrffue au ceruet cômett eften 
firargle on pourcaffera efternuer en met 
tant pou(@ze de fa fernéce de creffon dc6é 
(ee nartfles.{Côtre (a relapariô 5 (aluets 
te/Dn fera gargatifmedeSin aigre ou fa 
femêce de creffen fera cuite auec figuee (es 
Des. être fa paffiô dec entratttee { cos 
fiq de fraise caufe/Dy mectra (a femence 
de ctofffenen Sng fac.g fera cuiteen Sin ç 
pute fa mettra (6 fur femaf.âtre fenaf, 
monSenär de fume: gfueufe quds fe féege 
pffou fe lieue fon mettra pouf82e de creffô 
fouGs fe fiege ç â tee tetne fotet ofncts de 
mielg à (6 gette décefte poufBpe furfe méet 
€ de a poutSge de côminet de cafop$onte. | 

EDectcoge, 4 fap.vpitt. 
Ds (core autremér dicte efpoufe du 
[AE lofelCe cucubine g foutfteeff froi 
DE 6e g moiffe. L Gerbe Sauft contre 
Sentn de morfure qui fa mangeu. Letue 
Vauftcontre opilation de fope de fropôe 
caufe.£t concreeffauffure defoye. . 

EDresfouts.  Lfop.ros. 

= 
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=xa oulo Siénêten tout afr/g de 

M manGentterre graffe fume 
NS foupe en profonû / ec apmené 

SN] meuf terre mopêne q fabfôs 
neufe ou cropeufe. AuËtis Bouts ont (es 

fuetffee plaines larges et groffes . Œt de 

ceutp Sfone no?cômunemét eh n03 pat 

ties. Les autres cfoufz ont fes fuctlles 
crefpes ç côbten 4 tes couts fotent bons 

“touteffops {fs ne fGc poît nets po* les Dere 

et cBenitfes qui ft Boutét. Aucune autres 

coufp pad ont gra furtfles deltes ç aus 

cunemét ceefpre partout que [otapprefle 

cBoufs rômaine ç [ét fee meilleure de 10° 

g méeufo cuifane ftifs font creux en terre 

tree graffe/carenmefgre terre ils nectoË 

ffrotéc point metftenre Gtcsaultres. Dy 
Ce peuft femer g träfpéanter et fous tép6 
dr lan/mate que fa tetre ne fotc gefee on [À 

treffecGe & on les puiffe attacher de terre. 
Mais ceulpd [oc femesendrcébee fenrirt 
mate auvil ç mapfi fôt 608 par rout frffe 
et tour (pue éufques a tant que a Grupne 
ou trop gra frot6 les deffruifes Œc ft (or 

narvacÿe tre foucÿce en printemps elles 

font femêces. Gtauäÿelfes ferôt meures 
en fre cuctfftra. Ajate routeffoie fi on 
fur offe pfufieurs fots fes ratceaufp des 
feméces quaë t{s natffenc/g (ac g (a mate 
redes femêéces foft dégafle is ferôt Satin: 

.cue / g puie leur vrutér crefbelles fuettles 
… etdurerre par plafteure ane. Les aucune 

touteffote fôt rropfegeremèr femêcé g po* 
ce tels choufs ne fe peuét fôguemét gatôer 
gaulcuneautres ne font pas frgewment 
feméce /.& potce peuft on préüreeneufv la 
cautefle deuant dtcte.&t les cÉoufs à font 
femesape (a mydouft iufge a Éutre to’e 
en fepteinbte/g pute replantezen octobre/ 
uprec ce à ils fecôt aucuneméc creux cul 
cp ferôt Beautp g grâs en carefine éfuluñe 
gaptec/g ftne ferons point de feméce/g ff 

ne doubcerôé geler ne GpineŸy fyuer. £t 
fé oy (ee feme auût Cebicc cépe 3 ferôr fes 
mêcee y cavefme/ q ne ferôt pas [1 D6e pot 
mäger. £t (ton (ee femeauâr kôtct têpe 
éfs ferôc crop «éôges ç trop fotDles/ g quaë 
fou: v fera enu fe frotô les gaflera:g a effe 
efprouuece q direftce parties de Œufcas 
ne g de Soutôgne.Dnfes peut (emer Oté 
efpes/g (es arroufec ft le céps eff crop fec/g 
felon ce G (on dit feméce de Souls fe prult 
garôer par dép ane Bône, Quan onplés 
tera cfvutsen trous facts diig pelon dois 
offer (es boucz dee ractnes affty que eltre 
ne fe retournét côtremont en pfopanf qué 
{eur pourvoit ôlen nupze/  neft poinemes 
fêter à lee racines fotét toutlfees de flene 
au plâter ne à (a terre foit mole /car ceuf» 
qutfont plâtesenterre mopénemét fecfe 
ftp Stuent côdien {lee fuetltes (otée mas 
tes éufques a ce Q (a pzeméerc pluye feex 

 foate/ec donne Sigueuret noy. pas feufes 
 méc les coul plâresen maerterauttf 
feront grâcen puer/mate ceufpauffiqué 
feront plârez en tuËng tutllec ç aouft. Dy 
es doit planter roue fcufses lieux ou te 
nya rene autre cfofe/et p font trefBten/g 
auffé on (es peult plâter ce foffee des aus 
tree Derbee côme des aulg q otgnôe ceffs 
affauoir en) fa ctue de cfafrune foffe Sie 
renge (otng lune de fautre dtig Biae ou de 
moine/g de tant côme éls ferôc plus cfere 
pâtes de cant ferût if plue grâe g de câe 
quil ferôc plus efpes plüâces de tant ferôe 
tfsméôrre/Q lee choulp deuarôicez a pl@s 
ter pour carcfinepeuêr eftretre{bten plans 
tesentre les grans cfoufs plus efpre fe 
moitie d ne font es grâe/mafe’ à fa terre 
aicefte parauûâr Bien fabcuree gremuceer 
pouiüge:Srreufr d demourtôrapiee ce 4 
(ee grâe ferôt trècfez pourrôcrftre latflez 
plus ctecs g deurnir grâs/g duteront par 
cout tan/caréts nc ferôr point de femécrers 
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3 Dec prouffitscfampeftres etrurauts. 
cefte eff fé fes peult on plâter par fee 
caps entre fe mil ge pünéc g feues/g par 
lee foffes du fromét ç des autres graine/ 
ges foffez des mellôe des coutges ç dre 
cicruls.£t files peult on plâteres Signes 
car fl5 p Siénér 6ié/mate fs nuyféc grâëe 
mécaup Dignee:car (6 atrouueg efprou: 
ae Glee cfouls (ôt ennemye de la Stgne/ 
d di faffoibliéc garGenrft i(5en(ôt pres. 
st [tdott on Glen gatGerquanéonpfante. | 
cÉoufs 4 on ne fee boute ft en patfonéer 
tecre q fe (émet dela tige nefofctoufioure 
aubef[ue de tecre/car ifs perirofent autre: 
mêt.€ Do doit farcer fee cfouts/ g offer 
fes Gerbes détour d rtée ne Salér / g qua6 
apies le crefgrñSc@auté g fecfercffe defte 
fes pluyes teutenërôr dont efpere que lee 
cfoufs fe renouuelteront oi doit offertes 
fuetlles fecfes ç prees qui riens ny Sauf 
Ggotét. CL Boufs für froiôs à fece au pre 
méer degte/mais Aufcenne dc quifs font 
froi6s au fe08. {5 engészrét trouble g me 
fécolteup fang ç finourrt{fent peu : mate 
quä5 on (es cuit auec greffe cGair ou auec 
gelines if3en Salent mteulp. Leur tue 
amotftifé fc Gétre g faict Sriner/ mate fee 
Perôes for feces g côfttpariuc g ferrés : ec 
pource à fes prétenfemôle fs [0€ attrépez 
en feuractiô:mais le feultue lafcBe/ ec (a 
fubftance feuleefirainer. Leur maftcecft 
offeeftontce cutteneaue/ g puie dite foie 
gettee ç G on penmette d fautre pot (es ps 
cuire auec greffe cOate de Beuf/ de mourô/ 
ou depos:ef auec polure/ ou commin/ ou 
autp.€ Autcenne die que fa deroctionde | | x 
cBoulzg (a femence font tarôer pureffe/ec 
ont pprfete de fecfer {a fangue q font dos: 
mit & féclarifienc {a Sotp. Eater die G 
qui done aupleunes enfane cfoufs rofits 
amangerce les fatct pluftoftaller. € Dft: 
ni? déc à fuetttes de cÉouls guerifféc mer: 
ucifleufeméeplayes de clés : g [t déc que 
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fuel. pdtj. 

cfoufs Gng peu cuits lafcGent fe Sentre/g 
qu46 fs (0e grûbemt cuits q ils le vefirai 
gnét:gft déc Gfes couls ofoarér Lee nerfs 
gpoïce tf3 Balétaup paraliriée/ ça ceuip 
a qui lee matne tremmbtent.3s dünér abô 
Ganrce de laict/g Sault le lys contre Genty 
etmosfure de cflcnenrage. 
CDeschoutscaôus.  1Cap.pr5i. 
DR Alôue (ôc de (a nacure de chouis/ 

EU r ont forme de cfoufs iufgs a ce 
DE) ds font cfos/ mais quàë tis font 
clos feure furiffce font BiäcÜes g groffes 
côme cottes doignons et fontcrefpes. 5 
Seufent froi6 air: car ff3 ne fe cfosxotenc 
potntenfieucfaufé ouattrempe/atncote 
demourroférouuere côme lee cfoufs. Gfs 
demäent telle cerre côme cfouts. Den 
fatce compofte côme de nauet3 / q fee fem 
lon tout atnftcemme:foufs. . 
€CDrecibouletre gcuos. Ba ppbtj. 

_QBoufrtes gcluos [ôt plâtez côme 
| poreaufo a Sngtrou de afton au 
mope de Ganuter/g dofuéteftre (oing (uig 
de fautre dung pied/car tés font granô 6: 
prinfe. Joue en fon ey fefte enfutuanc 
apres pafques/ & font dautelle côplepion 
ou pres côme font (es autre ciboules. 

€EDecerfueil.  Lap.vpÿifj. 
Q Grfueileftmonl( cémus g proufft 

X table/g cftfemeenaouft/eteft 6on 
partout (puererapars. 

CDecômin.  1Lfap.ppir. 
FA Dmmin deftre terre graffe g 

Qhllatr cBautG / et doit eff feme 
| Mlen mars.Jleft faut gfecer 
LÉ AN crops degre:ç fe prufr on gars 
6er parctnqane. {la Berru diurerid ec de 
fuGcifier fumoftres:g poce à le prêt en St@ 
6ee gen buurages g fautcestl confosrela 
dtgefttô. Qui le cutr en Sin auec figues ç 
feméce de fenoil if Sault contre doufeur g 
tosclôe dec étraillee à Biénéc 2" ice: 

nn — 
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r | et ce mefme Bin Saut côcre Siellle cou ec 
de 

#7 
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N otre féffeure des toes. CL min g figues 

Bié focGzopes g cuits en Sin ç mis en em 

pfafête fuc fe fieu ou on fe deufc {L en que 

_ #fff. CiCôrre reune de cfef de froibc cau-. 
277 fe la poutSze de cOmér de Baye de laurber 

# cfaufers enfembôte en Sng teff ç mtfesen 

| Gng fac deffoubs fe cbef. Ca dcr ftrdguz. 

rie gempefcGemet de Grtnez dtffincerc/ec 
(ee autres doufets de froiôute on mettra 
côméncupter Sinp deffue.sCôtre fe fang 
des peufp q nô pas au cômencemér/inais 
aÿs on pré8ea poutôge de cOménafice auer 

fe nropeu docuf fur ne tuile chaude /et 
pute dfuife pat (e mifieu on le méftra fou: 

uér deff?. 4 ôtre nocfure de coup o4br fée 
pfape quan6 elle eft nouuelle on prenûra. 

poutôte.de cômtn ôté deltee q Ôtey chaufee 
au fed g fouuét mtfe fur fe malefi Blescec 

tatn remeôe. &ceftBofe notable q qui Bfe 

fouuéc decomén ll efécaufe d defcolozatéd. 

Deé charôons.  Lapevr. 
== Gar$ôe dofuentefire fermez au 
A nope DÉMate { apment terre 
lumee g diffoufreco0ten quits 
| Stennenc mtcufpenterre graf 

fe. Sale ref  metfleur (5 fotêt en certe 
ferme pot lee taupes € à {re autres Deftes 

ne la putffét percer. Atrec g pres font Dôs. 

4C Gar$ôe dotuéc efére femes au croiffanc 

de fa fune ç q les femences fofent a derp. 

pte8 loîg lune defautre.£t dofr on préüze 

garée lee femericre ne foientmifes a res 
Bourse te deffue deffoubs/caretiee ferotéc 
cfar6de fotbfce durs g racoanle/( ne fes 
fauft pas mettretropen parf66 q fouffifé 

de trôps doigts tufqe a ce qÉtterte aüutez. 

ne tufgs auvartifes dre Pmicre Dofgts. 
Dnfes doit nettoger sténuctfemér iufqe. 
ccané que fa pfâte foit ferure. sc (t (C fatcc” 
trou Bauts onfes atroufere . Dalaôine 

Ze fiplefine liure 

« 
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mêces fee cBar8one naucont Kuftee efpé 
nes.Dn mettra les plâtes dee cÉarôons 
au moype doctobre entre Lee fromenc à ta. 
ferôc nez q feues ou être fre autres 6fezen. 
fatfée Sng trou diig pel/g le plâter enc/et : 
leuceft metfteur à les mettre enterrecrue 
to/feuts/g quà6 on lee y mettra onteur tré 
cera lets fouuerainee-racines à Gng fet. 
€ fecôt couvertes de ftens/g pourmteuly : 
croifire on fes mettra a trope pte6x fofng: 
lune de fautre.&ren Gne foffe dung pteS 
deupoutroys difpofez on doir meffer dur 
ftée auec de (a cédze gen mettre fouuêt des 
ôéeen puer/gauflien tépe frc. Dn ne (es: 
cueitfe pas enfemble poce 4 tf3 ne (ôt pas 
toufiours meure ch Üngtéps/mate (ung-: 
ape (autre. On fce doit cuelliér qud éf y. 
aencogee des fiesen (a parte daualaiff. 
côe Dng cfapeau çnô pas auüt / € ne doit 
_onpas cârartéôze à les ffe*e foléc cfeuee: 
car ifsen Saulôtott moine. Dndott offee 
to? (re ane cfafcitour fes pâtes affin 4 
lee merce neyfolét trop greuere g ä leurs 
ftgneee ne fotét par autres efpacce aôrefs 
fees:fefq{fce toureffoie foiécauec aucune 
partée de (a racine gâtôres g couuertes/g : 
feront tcefles gatüces pour er curttfir fee 
femences/g fes doit on defiurer de toutes 
feute poutlfee ç fes couucir de fefcatfte ou 
de efcorce/cat fes femences font accoufiu 
mére de perir par fofetf ou par plupe. 

_ ‘CDecamomifle. #Üap.ppspt.. : 

Amomilfe eftcfaut6e g fecÿe 
au mer degre ç en fubriftas 
tielleeft puchaine a fa btu: 

PA 

SEEN de fa rofe. Sa cÉaleureft aift 
cée cGateur dBuéle/g eftcGuenaêfe g apert 
tiue g fubcitéactue de efpeffeur/g eff mott: 
ficétéue ç refolurtuefüc artratre. Srefifa., 
dprfete entre fre nrôtcince Gite affouage 
fee upoffumes ç (es amoliernrefofu@t/et: 

ect dfétoyetfraint fe Gontagu dre fr fpateroustes membpee neriteuy. Et eff. 
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3 Des prouffits campeftrés gruraufs. 

fa meñtdndmt plueconfosteen laffureg. 
: crauetf à nulle autre. £lle forte feceruel/ 
cavefle vefouft (es pareifs cles cetlufes du 
efcau ffétoute fa mactcre dicel{ip. 
ŒDecalament.  Cfap.pprij. 

: 7 Afaméceft de deupinanteres. 
PO Lung eft dcanc/g (appelle (on: 
AN rnentaffre.&t (autre eff de mô: 
SEE) taigne / x fappette (on nepira. 

LCeltup à eft de moncaigne eff fe meilfeur” 
pource dfeff le pl? fec. De dofécurtflie 
auec (es fleure/et fe fecGercrlomôze/ q fe 
peult garôrc Gng an. £Cafamét a Sertu de 
diffouf62e de afopter q de degafter.sL ôtte 
froide toup/x otre afine frotô Gault le Gin 
de fa decoctiô g de regueltce g raiféne fece 
ou fe Ginou fa poufôge fera cuirte auec ft: 
guesfccÿee/car dece et dautres cfofes fe 
fatct Bang cfectuatre appete diacalament 
qui Gault au» cfofes deffufôlctea. CGrè 
La poufôze de calamêt en Gngoeufinofou 
en farine dorgeBaulra trelles Dofes.1C Ô 
tre douleur deffomac de froiGe caufe. Dy 
donnera au patient dr celle poutôre en fes 
Bidôee gen Sincuie. LL ôrre froiôe reume 
09 ofnBea fe cBcf de mteLou fa poulSze de 
en faméc fera cute/g puis fera ot Sne faz. 
teClatiô de [u poutôze culte ou cfaufee en . 
Grsg pot rude ou de celle Berbemefme/car 
etle aide mouft a [a refapatiô de fa luette 
on en fera gargartfnte 8 Binaigte ou (Bet 
Ge ou fa poulG?r aura cuttauec vofes. 100 
tre tenafmon de fleunne Voirrin ou dautre 
Bumeur froide on ofnôga fes rete de mic£ 
geaueouaura efte cuttte (erbe ou fa pouf 

… Gpe/a mettra lon fa poutôre auec colopÉo: 
nie/g femêce de creff6 deffouBs fe fiege en 
coton/g tout fofc BiécBautS.&n cefte ma 
néere asfft fera aiôre ç deliuree fa marrie 
dea femme/g auffi fa decoction de fferbe 

ou x poutôte ft (a fême fen effuue er faue 
-en fes parties fecretee / car efle fecfe tou: 

ffuctf. pdf. \ 

tes lea füperfluites de (a PPS 
Sauftmouft grandement. 

ÆEDecentotre. 4Lfap. poyiti. 
| Qi £ncotrerftcBaut8eg fecbe au L 

ftefine degreefleefitres ameregen. 
eff de deu v manferes. Lune gran6e t fau: 
tre méBre. La arâBe eff de grrigneur btu/ 
« Gaule enmeôkies peictpalemner {id fes: 
fuetltre ç fes fleure.£r la doitoncuetlfir 
qud6 elle côméce a getter fee fie?s q fecÿer 
enSmbze/s (a garde (6 par Gnganen grid 
Sereu.&tle a Sercu dturerig actratcfiue g 
côfumpciue. Le Sin de fa decoctton Gaule 
a optfactô de foye de rare dereine ç de Defs 
{te g de fträgurie g diffénterc. Galten dit 
Gcentoire eff fune des pluc nofee g met£ 
feures meôictnes côtre optéartô de fore cé 
ai6e meruetf{leufemét a [a durte de fa raté 
à (a Gott gen faiccéplafire.sC ôtre (rsÿer 
des opetftee ongrtterale lue dcétoiregde . 
poreaufp des. ôtre les Sers du Létre. 
PDzenez la poulôse de centoire auecmitel. 
gt pot clarifier fa Geur fefue de la racine 
de cétotre la gretgneuraueceaue rofe mefz 
lezenfembfe g mis deôcns les oreilles. 
EDeerPüpignone. 4Lap.ortit]. 
Q fHampignôe fontappetfes en latisy 

fungt. Lee Sn fôc ÉCe/ q lee aus 
tres mogfefs. Les Bôe [ét petisg :onêeen 
forme dung capeau de feutre / capparét 
au cômencemét de préntéps et fatllent en 
may.Dncés tels cfäpignone ne bfecerée 
perfonne foubôafnemeéc ne né firentimouz 
rér/smafe touteffoié tous engiürent mau 
uats noutriffemér.£Ceulp font moatels à 
naiffentempere ferenroltfie. Les autreë 
font moztefx/mats éfs ne tuent pae ficoft 
ceffaffauoir œuf» d naiffent empzee cos 
fes pourries où ermpare (fabtcacig daucii 
ne Befte reptile où enuentrnee ott enpreg 
aucune atÜeefprcaufnquiont dr fene 
propalete pauotr de Nr re 

tj - 



 Aefiphfmetiur * « 
” meeft oftue. 1Le fêgne de cBäpignô mo 
teleftqui£aenfafuperféce par deffus Sne 

. fumeur Sifqueufe g cozrôpue/g quéeft cas 
toft attecee g cfâgee cire lee maine dec 

cuetflans. Mous trouuons en no Dablca 
done cÉäpignôe qui font facgre g efpes/ 
gontaucun peu de cougeut en (eu fupers 
fice/g er celte vougeura moult de perites 
Beflies efleuecs dôc (es aucunes fontcaf: 
fees q les autres non/g font cefscGampts 
gnone montefs et tuenttantoft/eties aps 

pelle (on (es campignôs des mouf:ÿes/ 
poutre à qui fes pou(ôope en latcc is fôt 
mourir (ee moufcÿes. 

CDecufcur.  1Lbap.epoÿ. 
n A AY 

fe 

u 

S MAN au eff cfauiGeau ryter de: 
RSI gre c fecfe au fecd6g doir fire 
cuetflieauec lee fle*e/g (a peult on garder 

par deupans.Sllea palncépalemét Dectu 

de purger {a mefencoliel ec aÿs le fieume. 

Leaue de la decocttô Sault côcec ftragurte 

gdiffintere. &t fioy peultauoit [fer be er 
gré6 quâcice/g fa cuice en Din gen Duile ç 
fépfaftrer fur fes ratne/g & pénil/ç lee au 
tres parties doutene elle p Sault moulr. 

Auicène dit à leaue de cufcure eff merueil 

leufemér bône a fa taunice. Seraplo Dit à 
efte boute Gore des Getnes [es fupflutes. 
€Drecfeueut» Senerte. L ap. po vb]. 
ESA Deueu(p Venerte [dt frotés g. 
LA ; fece attrépeeméc/g ont Vercu 

| déurertqWe par la fubriftre de 
SU leur fubffiñce. Qudë t:5 fonc 

frats & nouueaulr {fs fonc de grû6 Dectu/ 
mate éf3 ne fe garôér pas (ôguemét poire 
G ceft Sne Sete fuôcitle.L ôtre Efchofot: 
fon du fope Bault feaue de fa decocttô/ q [t 
peut on faire fivop decelleeaur g defuccre 
& ftfpaaucii default en {a rate on paëtou 
fleraaucuneeaue calefactiue g dinretique 

ne 

gauffi plagrttes Bté molllees beBés te tue 
ou à fa mefine BerBc Gzopee foit mife defs 
fus.Autcène dt quelle decline Sng peu a 
chafeuuyg parce elle eftfubciftaciue g cefo. 

 futiue gapertttue ga enfop fftpricire. &t 
. qu46 on (a mefle auec Die de cocqe q de 
catlles elle Les faict fozs pour bar:itffer et 
c06arte. La cenôge meflre auec Guile g ütr 
State Sault pour garôrt lee cÉeueulp de 
cOeotr/g qui fa met auec Butte mirrineee. 
Sin et fefhuectte afongne {ee cÉeuculpet 
gatôe de cÉeotr/aufft{a cenôze mtfeen (& 
efftue offe es poufrtes à font deGene (ee 
cheueulp comme B2an/ g (es deftrult ç avs 

… tache lee rôgnes moiftes/ g ft uide grédes 
Yfcuce / ceftaBtre pobagre de 

{. SM linouauftrement D..£e gtuns 
mét au pofmôenle purgeût/g ft fatct er 
Grner er baife (a pterre/er faict Sentrle 
tépsaup femmes/gftarcraict fa feconbts 
ne qud6 enfant eft ne / x purge lorbure de 
femme g lupcecrencÿele flup defang. 
CDr cegue. LC Gap.prpÿtr. 

za Coueeficfautôe et ecÿc au 
? 

2 

LA 
4 

D té 

en 

LI 

Ra EE cit] tu attrat 
M Lictueg dtffoluctucercôfüpets | 

nu 
- 

À 

(6e potntey meôtcine quientre dedée te 
cozpe pource lle eft Genimeufeen fa fu6- 
fldce gen fee qualttez/caretle diffouft ects 
leméc G lee efpertts feyenanoutffenr g fer 
mostifient (es membzes.£ile a Sertu pre. 
méecement en {a racine g puie es fuetftee 
et pute en (a femèce.Ætdontaucuneffote 
on met Fa femence er neGtcine. Contre le 
Dre de fa rate on mettra route ferÜe gefér 
et Binaigre par dip fours auec Gnellure 
darrmonéac/g puis onle Boutôza iufques 
dc que farimonéac fera bien refolu/ ape 
09 fe coulera par Üng dsap / ç puis à cefle 
coufeure fotfencozes Boulueau feu/ q que 
fon y a8touffe de (a cfre g deffuilr/gen fes 
ra fon ofgnement de cegue d efffouueratr 
côere made rate çcôtre dures apofflumee 
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? Des prouffits cSampeftres et uraufg. 

gauft re attetiq à fen ofncr. Lôtre avs 
tetque gpobagte on cufra fa racine deces 
gueen paffe/g puis aÿe on la fé62a par le 
mifieu/g le mettra (6 deff? fe mal ceft fou: 
uerain remeGe g tree feur.{Côrre (a pafftô 
decentraiflèe g deffauft de Sriner g diffin 
tere:on cutra la racéne en fozt Sin à en fut 
Le/g en fera falctolgnement qui fera mye 
fur fes membres dolene. Dour netoper (a 
mrattis de {a féme de froides fumeure et 
glueufee € faire Sentr leur remps/oncut: 
ta faracineen Sin gen eaue fafec / et puie 
ep fera fon Sneeftuue par deffouB3/ € fe 
fauera g frotera (ôguemét. 4 ôtre efcroes 
fee feces on Gfera premisremér dee Üers 
Éce diuretiques/et puis on p fera emplaz 
fre des deup parties de cegue g delatiers 
ce partie de fcateufe. Lo 

€CDrecarapuce.  Lhap.pppSiff. 
02 #lapuce effcBate er crote de EAN 

L (degresg moifieey dru». Mate 
AA gérar6 dit er fa maniere de mes 
ESA ftcinec 4 elfe eff caut6e g fecfe 

trope degre:ceff (a femence dune Gerbe 
aiftappeftee/c qu@8 on offe Éefcogce de des 
Bors on Le peuft garer Bngay. Dn doit 
eflite la Serre à ne (off pas per par deôée 
€  fott Bläcfe ç nô pac pale. Ælle a Gertu 
 princfpafemet de purger le fleume/ gaÿe 
fa cofe g fa metécolie.&lle a auffi Sereu de 
purger par deffue pout {a Sentoftre g fege 
tete G{lea/g pource aucuneffope on le dé: 
neu gés fatne pour garGetfeurfâte/gau: 
caneffepsane malades po’ guerir feure: 
malaôtes. © dtre quotiôtenne de ffeume 
fafe g de rôgne on caffera grië quûârite de 
catapuce/g puis on (re éuefopera en furif 
fee de cfoulo/ les metteatonaiftfoubz 
lee côree ten fôguemétpourles cute/g 
sw on fee traira gefperiôa g garëera (6: 
le ges fauféen / gpeufceffre garôcep 

Engawgquà6iffcre réps open donnera 

_ ffue.xcS. 
au malaôe en fes Siâee où cnautre mas 
niere g aift decott on moult degte. Du â 
‘Cor face clare de carapuce Blé caffee  cutte 
auecmée{/g puis Gen p mefle Le Sing face 
lave et doit on mette en Sénat ftures de 
Bin Bne lfute de catapuce/ et atnfi du fur 
plue a ce pote.Œt auffi peutton pré62a ca 
tapuce en Ézourt de cÜatrou en poraiges g 
aûtree Dianôce/g Sauftaup faine gaup 
malaües Girarë dit Gcatapuceeft moutt 
lapatiue/g lle purge deffue ç deffoubs a 
granÿ (abour g angoiffe/g poutce on ne fa 

“Dofc dôner a perfonne ft£ ne Somifffegrre 
ment/g ft {a mattere neft digeree /et nefe 
doit poft donnera perfonne qui ait foibte 
cflomac & fotblee entrailles : car cfie des. 
flourneroft tout g ne fa doit on potnt don 
net fÉ elle neft deffrempee affin que elfe ne 
demeure trop en leffomac g ne doft os pcit 
dozmirne repofer aptes côme dre dutrre 
meblcines pour Soir. Lufage de carapu 
eff dc acuet fes autres meëlctnes en y 
metide dép ou done noraulpauec(a mes 
Olcéne: g ft dit que on 6 prufc donner por 
eulo Bzopes ç defirempes deanecfaut6e ç 
de Bin/cac tfspurgent prtncipalfement (e 
ffeume ç ifqucufes fumeure/g par efpes 
cfal de feffomac g des entratffes/g pource 
on ne {es pruft donner aup coferiqure cé 
aupicarôlaques a doufeure de Bopaufp 
gadutetif ça fleure cortôtenne de ffeu: 
me Gortin ou nature, Diofcoziôes dir 
one doit dOnerdecdinqaneufgraine/et 
ft Ceffomac eft foit o17 les peult donneren- 
tiere € til cf foibleon fre doit Broper.£e 
ft déc G tes fueilfre de catapuce font cut 
teeauec poulfrs ou fout» ou autres Si 
ecettee lafcBent fe fteume la cote. 

€Decretanautrementdtietrte 
marin. Lfapovpto. 

( Retä ceftaôire rismarineff cfaulS 
LA etfecen frope degres ceftSne Betôc 

— en — 



Lefipkfimeliure  - À 
à croiffen fleup pre de mer ga Sertu tres 
diuverig po? fa fubrifite à [a fubftäce.L 6 
tre fécangurte & Slce de pterre g paftots de 
opauf» on prensa de cefte Berbecn grâô 
quûtite et feraGoufueeneaure fafec en iy 
ete Butle ç à femalaëe fotc affte en celle 
eaue {ufques au nombzif: ç ft lon ne peulf 
pas auofr affes grä6 quärite de crrtam 01 
feca empfaftre dicelle Serbe fur (re {ieuw 
doufoureup.£t qui mägeu de cefie Berbe 
ou Le Sfr de fa decoctionefle faict Sriner. 

CDecetiôotne. 4 Fap.pf. 
F7 71 GiGoine eft cBautôc et (ecfe 

S A en quatre degrez/et eneft de 
AV deus manteres dont lune eff 

SR U27AU] inBtq/ «ft eft de fa plufgrand 
ectu/ga ta ractne taune/g fautreeft [a cô 
mune à lon trouueennoz patties/g eft de 
méôge Vertu/male toute{foys met on lu: 
ne po? fautre/g quä8 on fa éroute er veces 
ptes on doit inettre {a ractneet non pas 
(Berôe. Le a Gertu de diffoulôge de côfus 
mer ç dattraire. £ôtre douteur des dEts 
de fcotôe caufe on mettra fa race Sng peu 
caffeecntre(es déts Sngatfmis deffue. 
Dour purger fe cfef et fa fete de frotôes 
fumeure on cufra (a racine er Sin/g fera 
mife fou63 le pariéc (eQlen receura a (a fu 
mee pla Goucfe / et pute fera gatgarifine 
dfcefup Sin gce purgera le cÉcf ç fecfera 
fa (uere. Dltnius dit G Lee peulp darôôre 
quanô ff font creuez ou arracfes font res 
mise en teur eftat po: le iue de celioine. 

ŒDecortanôre. 40 Hap.pfi. 
E iDrianêze eft One Derbe comune 
ESA ceft cause g fecÿe au fecond des 

. as gre. Ja femêce dott efire mife en 
meôtct / g a pcufron garôrt p deuvane. 
Ællea Gertu de côfostcrp {5 o6euraroma 
tiq/etftSaufc a fa doufeur de feffomac de 
Sentoftte. La femécemifcenSiâôee/ecte LE 
Din de Co decoctiô pot Boire. Lapoutôge de | 

fa feméce de cortanS ze gettee fuèfhie (up 
dône faueur.(GfiGoze dit & (a femêce dônee 
en Sin doulprenôtee Gomes encline a {ur 
pure / mate on fe doft gatBer des donner 
trop:car elle engéGæerott crop arG6 fureur 
€ fevotf pftre Gore du fens. 2 Gerbe a tout 
(a femenceft Senimeufcaus cftés/g lee 
tue coccéft ftifs en Sfenc fonuent. 

CDela grä8 côfout6e. 1Cfop.pfts. 
Det Danfoufée {a grans ceft a dire 
Daret:férpS ci eft de froiGe ç de fecfe 

DAS) Oplepion/mate fa ractne pptes 
mét fteneft mcôicénaôle. &ile a Gertu de 
reftrainô2e groffe fubftance. Dn (a peuft 
Gté garer parcinqancs. a poutôge dicets 
fe dôner en Bidôe Sault côtre flux de fang 
de rêpe de femme ç côtre e flup de étre: 
et faict ne effuue décelfe Gerbe faite ou 
de la poufôge mtfe par deffoubs. 

. €Dediptane.  1CGap.pfifj. 
<< Aptand aultrement en nômee 
| \ frawinefa pource Ale a fuetts 

HU J fes tetes côe frefnecft cfaul& 
SE) q fecen quatre degrcez ceft fa ras 

cine dune Gerbe qui eff atnft nômre à for 
trouue en Éteu péerreu ç efpafemét fers. 
alle a Sertu de diffoulGze g de cfumerct 
attrafre Senin. tre mozfure de Dcftes: 
Senfmeufec (Üer6e ou la racie Gzoyre (otc 
mifedeffue /et que fon Bopue letue auec 
Sin. Auffi {a poufôze de dipranauectue 
de mente confit p Sault qui le met deffue 
etquien boit. ŒGiôose dir quif eft de fé 
granë Gertu que il fecÿe g tire le fer Pors 
du cospe « le boute Boss / g pource fes Ges 
fes fauuages quan6 cllea font f£ruee de 
flecÿes mangent de (ferbe /et par ce Ces 
font fafffi Gozs. | 

40 Gap.pfitt]. _ CDrenbiue. 
sx #8 (6iue rftaufremét appelle (cas 

a ciofa ou (aictue aigre:efte eff frob 
ad g 6e q fecfeen deu degres. La fes 

cu a TT 
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9 Dee prouffits cBamprefirre gruraufo. 

mêce 6 l® fuetffes font trefbônes en mes 
…Btctne gant fôt lee fueiffes tre(6dnes en 
Sfane/mate fa racine na pofnt de Sertu. 
Zee fueitfes Sertee font de gräô Gertu ct 
nôt potnt fes fecÿes de force.£lle a Sertu 
de cOfozter & deafterer/z pource ele Sault 
côtre opifatiô du foye g de [a rate drcaufe 
coferig. ôrre tiercaine fimpleet double 
ctaunêce geBateur de fope « cfauféesapo 
flumes efle Sault cuite g crue qui {a men: 
geu. A ce auffi Sauf férop fatct de fa deco 
cti6 ç fuccre. Le tue où firop aurc reubars 
Ge p Dafent donnez fe quatriefmeou e fts 
wiefmefour quä6 (a martereeft digeree:g 
auffé faict (ere caffer a mife fur fe fope/ 
€ auffi le tue epie$ime p Sauft.£r à nau- 
va (Berbe àfcuife (a femêce Gropee eneaue 
et puis mife fur (e fope. Albert dit Geaue 
déblue auec cerufeg Sinatgreeftmeruetls 
{eupepttÿime pour refrolôir tout ce que : 
{on Seuft. 

CDrescfpinocÿes.  L Pap.pfs. 

LC DR 
ESS 

may. &t pour feffe on fee femrra en decés 
Bretanuter feurierg mare / ç {es peult on 
femerenaires toutes feulesgauecaurres 
 Becbec en terre graffe ç Bic (abouree. $t 
en fes cuetffäc on taille a Sne foie (a mots 
tie de Éa cge ga Bneautre foie foutre mot 
tie elles durerôt bien fôguemét ç a puffie 
les font frotôee g motffes en fa fin du 
preméer degre. Ses téennêt Le Sétre mot: 
fe ç Galet a fa doufeur de la gueule à Biée 
de fang ç de cofe rouge/g ft Salent mieufp 
a feflomac que atrocee. 

€Deenute..  1Cfap.p(Bi. 
TE Mule nef point femee pource gfle ne 

fafce point de feméce:mats on plante 
fa coutône route ou fa plufgraë ptle etytee 

AueiloSf. 
ve graffe gen parf68 € (effratnr on Gtë fosc 
eteft chaulôe entrope degrezq motfieer 
Bag. Glen eft de deup manterce / (une cft 
optufaine de tarüin/ et fautre coampane de 
chape. La câpane ef de plufgr46 Sercn en 
fa racine. Do cuetfle (a racine au cômécrs 
mc deffe/et la fecfe lonau fofetf quetfe ne 

foie cociipue par fumeur. Dnmer [a ras 
cÊneen meôtctne/ ç fa peult cn gatôcrper 
dep ans où prrope.Ælfe a bu drcSoul 
cite denctorer/g pource elfe Sauét contre 
nerfs inôignes de froiBure/g cêtre fa dous 
leur des pttesefpiricuellce dc frotôr ca fe 
Gaule le Sin de [a decoctiô frton le Ser qui 
dir:Ænula campana reoôic Dcosëia fane. 
Ænulecampanc vendies partir dentort 
le cueur faince. 1 rte doufeue dcficiric c 
de frolbe caufe g côcre Détoféce g côcrs frcis 
de tou on dônera le Dis de fa derectic £e 
enule. La poufôge d cnufe auec pou(êie te 
cancife diffouft fa Séroftre dee parties cf 
ptrituelles aug partire de delice comptez 
6. L erBe toute cuite en Sing Builecm 

plaftree fur {a douleur des Boyoufy ccles 
té a eftrgurte (a diffoufr ç cure. Loncre: 
froiô afme oydônera farine dozgeen fañfs 
{e fera cuite poufôze d enule/g fideude fca 
uor dencefte Serbe denule eff (a Sertu ru 
Biftcaciue g aufileft (a decnfere aGfterfi5.. 

EDecfclaire.  Lap.p{bii. 
O claire autrenét fclarea eft femee 

en decébee fanuier frurier ginarc g 
demade aucelfe cerre côme (ee autres fers 
ce cômunees.s eff Gne trefbône Serbe re 
perpetuelle:car depuis Glleefteräfplantce 
en 0262 Côme oignée g âflea fatrt femnice 
@ G on la cueille meure ft on fa trècfe par 
troie on quatre doigts fur tetre clfe reutét 
tres Écllen autône;g à nctrencBe fa rice 
elle fec$e: gncâtmotne elfe vebourtène cn 
feprébre ou en lefteenfutuant côme fenct£ 
eeft ienctrefbéenen lombre. | 

| 2 tif] 
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Deepatique. 10 $ap.ptSiij. pure.SQui fa ptent cute auiec fa Safr efle . 
Dress 7a Datiqueceft dôire ficarelleeft Saufrafupurea ffrâgurte/ adiintereet 

JR frotBe g fecfeau fier degre aparaltfte. Lt à la cutter Sin g léplaftre 
jiceft Sne fetfedcroiftenfienp. furfes raineclleefmencafapure/et à (a 

SE 0 deeaue/g parefpedaloutfpa merfurle pénitelle faice Bié Sriner. La fe. 
piecree/ga mouft de fueilfes à fetiénéta  mêécedeeruque par efpectal dr fa fauuage . 
faterregaup plerres.£le a Sertu dures  fatct leuer Le mébre de(ÜOmegefmeuc. 
ciq pour fa fubriffe fubftance g wefroibe/ec ŒDu fenotl.  #LÉap.fi. 
Sault a optfattô de fope g de rate à Siér de == Lnoff eft feme en) decébse lan 
caufe cfaut6e. Leaue de fa decocttô Sault TE uéer ç feurier/g feträfpfante 
contre cfaleur de fope contre taunice/et. |} Nelen tout cempe.Gleft ÉautSg 
pourceeft elle appetlee eparique. Le férop SATA fec/g a Sertu déuretiq / gattéz UP 
fatce de (eaue de fa deroctiô/g queen fa fin. 6stftrouce groffe Sérofice. Du (e mâgeu 
Dicelte decocttos G fon paStoufte reubarfe apiee difner if Gaufccôtre amerce routes 
auec.Gleftteæfboncontretaunéce. — qué Slennée deinôigeftion/g a Sertu en ce. 

CDecfcalongne.  1Cfap.plip. pour fafubctile fubftance et fes qualicez. 
F7 77 Scatongne doit fire plantee : Aa feméce g (Ücrbe gles efcoaces des vacts 

RE Æ2 ler feurier côme auto par fop._ nee Salent en meôtcine. Dr cuetfte (a fes 
| SL louenafres /et auffi auecau: menceau cOmencemét dautône ç fe peufe 

[cree Berbcsenteure afres/et  gat6erparrrope ans. £t (es efcoces de 
faictcOüne moule de fifles pat efpeciafft. racines font cuetllies au cômencement de. 
facerrecft Gt gtaffeouon les plante.Dn  printépe « lee peult on garôer demp an. 
die a fé lon fac eroupenoignôe/g Alonp ALeaue de fa Decocttô Bauls côtre optfarto 
Boute des aguiflone de fatf/et dfs fopent de fope a de rare côtre férägurte diffintere 

_ 

ainfiplanteenterreils deulenüsontefca g le Blce de la plerre de froide Gumeur. Le 
fongnes. Æfcalongnes font dela nature fenotlcuitg mägeault a cee cÉofes. Lea 
des otgnôe/mateellee (6tmoismotfies. ue ou Bin ou éfeff cuis offe La douteur de le. 
£ffee côfortéc lapperit gaméGét fa malls  flomac de froide caufe ou de Sérofire g côs 
ce des Stäôee Senimeufes.Lles nuifent. forte (a digeftiô. Autel falct fa poulôe de 
ouppeutpgfôtdoufetenrefte/g fifôcpupe La femence.fLontrefe dsap de (a tapedes 
fa GoucBeg nefôtpae É6nes a gés faute peulp la mâgeuion mettra (tue de (a ra 
mate-on (ee peulf Bien mügerauecgrafle ctne de fenotfau foteil en Gng Gaiffet das 
cfatr/carelfes p perdent leur malice, cat p Éefpace de dnze toute / g puie open 

__ CDretuque. £CSap.t. metrraee peulp p mantere de coffre, ôe 
Ruqueeftcfautôeet fecfeau - trcla mâgeu des peulp eff certaiyeæperts 
quart degre/ct eneftdedeun mét.Dyconfira aloes aueciue de fenot£ 
manteres. Lune frécfeg{aus tfôten/g pute fera mte au fofeif en Sng 
tre fauuage. La frâc$e g de (a. Satffef darain par dnze toure/ç puisaÿe 

Bourage eff de grelgneur Sertu à fa fauua. onfemettraes peulp p manfere de coltre. 
ge. Lee femêces (6f princtpafemét Bônee. -  ÆDeflamuls.  4Cfap.ltij. 
pour mieôlctne / et puis lee fuciffre ae. FR Jamulaeft faute g fecfeenquatre 
lle a Sertu cofumptluegefmouuâta fus 1 degres.Lteftdicte ffamula porce alle 
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? Dee prouffiés Dampeftree g ruraufo. 
6 Sertu gS genflébanc/g eff fembtabte 
epfueitles gen fleure a Sne Berbe nômee 
Dtbalbe/maiselle a Lee fleure asutinec. 
Mu ete eft Berte elle eft de graG Sertu g. 
quand efleeftfecfe efle ef de petite ou de 
nulle Salue. Dour faire Gng caurere fane 
feu au caffeca ffamula (a Griopera fonet 
pulse foic mis [ur fe Fteu/g y foit laiffe par. 

… Sngtout/ç il trouvera fe cuir are / et ae 
feca apparetfte côme if appertient a ciruc 
gten.ÆDuä6 on Soul8sa rompre Bne apos 
fume meure ou ff pa boe / et la tefte en eft 
dure 01 Übfera g pilera Con flamufa auec 

* Suile/glemetcralon deffue /et y meton 
(Butfeaffinque ftamula ne fecfe trop. 

__€Defumeterre.  COap.ltitj. - 

ment Ca melécofte / ç aÿe le fleume fafe er 
puis {a cofe arfe.&t fteft diuretique. 6. 
tre rôgne prenez deup oncee du lue de fu 
meterre / ç y a6touftes du fuccre/eten fais 
ctes férop/g le dônezen eue cfaul6e ou q 
(6 p aGtoufte femêce de fenoil/gen fait on 
Bngofgnemét tel. Denez Butle de notp g 
p mettez poufô2e de fupe de cÉeminee Gté 
delire g la côfifes en paGiouftât Gin aîgre 
tue de fumeterrepl?q des autres cÿofes 
gen foit ofnct fe patiéc au Gatng ou en lez 
fluue ou ncôtinét aÿe/ geft tre[66 ofgnez 
mét. St notes q{t foydône trop fops fa 
fepmatne fe ue côe dit eft t£ purge crefôé 
Lee fumeurs dôt Biêc fa rôgne.Gté(Berbe 
de fumeterre culteen Bin/g pute mtfe fur 
Ce tieu pobagte p alée mouft granôement. 

€Drefenugre.  LGap.(5. 
à 2 ambge l vo d d-ma 
2 'fiance glueufeet pource if a Sertu de 

Jenuer 

d Omererce eftBne Berbe cômus 

meuvetg fafcferapoffumes / amolterp 
deoze et meurer par drôée. La farine de 
fenugrec auec Bng mopeu doeuf Blé mef: 
(ex mie fur (apoftume ft (a meure g acters 
Ofift.St à la côfitauec terebentine efte (a 
meute crôpr. ZÜerbe auffé cuftre er Suite 
fémeure ôten. Dour lee apoffumes dee 
parties efpirétuel(ee (a farine de fenugrec 

. Mife en Sng facfet /et cuicre eyeaue auec 
guimanue Sautôza ft on Ca mec deffue. 
Dot apoflume de leftomac ç des Bopautp 
on fera couttelles de ce fenugrec cuit er 
(eaue/g pute le mettra (on deffue. 

€De gramen autrement dict ferbe 
commune.  4CfBap.lÿf. 
= Ramen eft pprement Gerbe de 

preaup / ç eff de Sectu ftépciä/ 
Ac eff côglutinät lee plapes g re 

ES ffrafgnant le Gentre et guertfé 
plaprersratne g (a Seffie / gaGoulciff (a 

( M) 
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 doufe dela rate / g à Boit du fu tlrueles 
Sete du coppe/g a ceffeppriete. Lee Piée 
côgnotffent cefte ferbe/ g la mägenr quas 
é(5 fe Seulenc purger fécôme dit Dtini?. | 

€Degralengue. 1CBap.(Stj. 
Ralengue eft de telle nature qlle ens 
greffe terre quan5 on fa retourne des 

Gene (Ale qéle eft Serte ç déc on 4 fa femé 
ce dônee a mangeraup gelines leur fatce 
quofr des oeufs merueilfeufemenr. 

CDegencanne.  1ap.(Sif. 
GO" eff fa vactne dune Getbe 

ainftappellee:mate (a racine feufes 
ment enefémeëlcnable:on (a cueifte en a 
fin de painrépe/g la peuft on garôer fecfe 
par tropeans.£ffe naiftle plue fouuenc 
es môratgnes et ee lfeug qui font Gmb2a 
ges q mofles.£le eft Baule et fecfeen 
deup degres.Ælle a Sertu de diffonfôze cS 

anclen afme/Za poul&zeauec Sinet eque 
dozge Saufr moult. Le iue dielle necope 

 fudtods. 

LA 
fumergouurir/eceftdluretique. Contre, 



ZLefivtefme flute s | 

ettoacBe mozpBec c gucriff plapes g grof: 
fe rongne ç corroffue/gaufft quanS on fa 
Bottefle atSe mouft a cellup à eft ceu de 
Gauft/geft fost caffe ec froiffe /ec fé eft Ca 
dernfere meBtctne contre inoafure de (co 
pion/s de Sereenuenimes/g de cÜtéenras 
gequfes Goff deuponces auec Sin. 

CDegartofilee.  1Cfap.ftr. 
Re à Élrfofifee eff (é6fable aug nou 

4 \luefee fuetffes de rôce dr Guif: 
fon ou a ces bouri6e naiffans 

Sp nfé6fe. La racine eff meuft re 
6olér/ ç fes furtifee [6e Bautôce g fecfce 
entrope degres. La Srrte eff de plufgrané 
Sectu à a fecfe/g fa peut on Gien garôer 
Sngan.£lle a bou diffofurfuecôfüptiueg 
apertriue/ geft apprellee garfofifre pource 
qe a o6eur fembfable a clou de gtroffe 
en {a faueuren Sertu çenfeffcet. Contre 
carôtag paffton à fa cuit eneaue de meret 
fuite/g ta met deff? (a partie deuûe g der 
tiere cffe p Gauft moutt. Le Sérn de la drco 
ction de a racine Sault a côfoster fa dige: 
fton a fa doute: dr leféomac g des bopau(p 
de mafaôle de frotôecaufeou de Séroftte. 
€ Dee genitellee de goupif. 4 Üap.f». 

£nittettee de goupileft One Petbe 56 
x g doufce au gouff à (a nrangeu ou 

Soit auec Sinelteefineutaluvure ç ftatôe 
moult granbement.Æt eff ainftcôme ÿne 
efpece de facirte ou dpaffatitie. 
CDee genitelles de bien. 4 Bap.(rj. 
ne Énftellee de cBié eft Dne au: 
PAS tre cfpece de facirte/eceften 

| fuetffe gen foucÜe féblable a 
sy geniteffes de goupil/ ç eff fa 
= tacine d deup manfetre/car 

ctfr a Gang motef drffue € (autre dr{fou6z 
cteftfung molg fautre plain/g encellup 
eff {a fuperflue fumiôtre. St ft ffomme 
août ce à éfatéte a femme en prent fe pluf: 
grané g la femune concofc ceft dinunenée 

Bng fils. &e{t (a femme per le petit et 
pute côcot ce fera ne ftffe/car on dir que 
fe grà8 crofff fe pouofr de loeuurre g quele 
petit le vetrenc$e/ g pource lungempefce 
loeuure de fautre. £t dit Albert? ce 4 dit 
eften fon l'ture dre plantes. 
De Éymnufe. 1 Gap.fptf, 
= Y mnufe eff Sne ferôe nômee 
A \ en fattn Gpmnufue {6 eft lens 

2%) rtgo. £a fleur pout fa fecfes 
AG] reffe peuft effre gatôce par 

moult {ongtemps en fa Sert g tant que 
fa cômune optnioneft queefle ne pourrift 
potnr/g eft de ague oGeur g de fogte/rteft 
cBaut6r q fecÿe /et ft diffouft Stfcofitez ee 
Lee crécBe/g aufft gare de pourriture ce 
fiqueure auecquéelfeeftmeflee. 

CLcfpite. Sante 
=} Ye chauloe et feche er 

AS ee degtes. Les eftogcee des 
x) dl racénes ç (es tourtons appets 

ANA rlénéc painctpalemet en meôts 
cine. Lee efcoicee des racine font cuctfs 
tes en painrépe/g fe fecÿe fon au fofetl/g 
peuuét eftre gar6es Sng an. Les cfcotcee 
des varince/ ges tourfone appartiênent 
pafncipafemér €) mtôtcine.£ilce ent See. 
tu dtffoluciuie cOfumprlue g purgatiue de 
ffeuine g de Sumeure Sifqueufee qu46 09 
en donne le tue if purge par deffuert par 
deffoubsenartrapät angotffe/g pource on 
ne Le dotr dôner ft fa matiere neft auâc dés. 
gere ç lecépe Pparea flup fi côe fon fatce 
ceautree meôlites Sountriues.£lles Daz 
fenc a fieuree cotiôtanes / ç de log rêépe @& 
tlercainre de cofe cicréne. £ifes ofiét (opts 
fatton du fopeg tauntce g coliÿ doufet de 
Botaufn ç feaue dre (ctoffeumatiäe effre 
mercé Dore den fe. Den Sfe cn D0nté 
feiue p {op ou Ge fa decocttô on defirépe 
autres meôtcines famatiues ou qu y aGs 
éoufte férop ou ovtmef fagattf ou quon Fe 



mifeauétrilet tufe a lacôfäipeis du iuc. 
LC ôrreenffeure des eptremitez/ ç Strears 
tetià g lérofloméce on fera Sng aing dea 
ue falee/g de fa decoctiô des racines de Ête 
bfee/g des turione de Bebe ou de (Gerbe 
foure, ° 

€De tufquiameautrement dicte Gen 
nebanne. 40 Gap.(pits. 
Sn Diquiameautremét dicte Bé: 
Les | D] nebdne eff froiôe au tiers des 
NS] L1 greceft (a fenéce dune GerBe à 

LL eftappeffeecaffilago ou dent 
cfeuatine. Sceft dercope diuerflres. Lus 
neeft 6facr:fautre rouge. &t fautre not: 
ve. La Ofâcfe g fa rouge côuiénét en meôt 
céne:mafs {a notre eff mortelle. Ætdeuôe 
foauotr à féfon dott paéô2e Génebanne par 
fa Boucÿe g mettre en (6 cozpe op doit pré: 
Gpe la fernéce.&t ft on (a doir prenôze p des 
Pots on dotr préôze (BerGe/ mate la femé: 
ceeft dep? grä8 Gertu.£fle a Sertu amoz 
tofà ceftaGireaportät fômetl g faifäe doz- 
ét /etfieft conffrictiue g montificaitue. 
Dour faire Dosmér en fieure ague onfrea 
Sne decoctiô de [6 BerGe/g fen fauera geftu 
uera fonentout fe frôc/x fes téples gaufft 
fes pte63/ç puteon fera eLempfaftre. Dr 

. préGza la fernéce de Bénebaneg en fera lon 
poutô?e tree fubtifle / g (a meflera (6 auec 
aubine doeufs c fe latct de fême nourrtf: 
fant ne fille & Sng peu de Gin aigre/ ç (a 
Boutera fon ou frôt gaup réples: pout res 
frainôre fes lermes eff 6oy ce mefmeems 
pfaffre. Contre diffinfere on fera éplaftre 
décefte Gerbe g le mettra fon deffue /caril 
cure {a douleur: ç côtre douleur dre dentz 
on mettra (a feméce furfes Garbôe arôde 
€ fe pariéc en receuera (a fumee par {a bou 
cBe/g puie fa mettra fur feaue g éffemôlez 
sa d ce fofét aénft cône Gers à nagent pat 
deff?. £t la femêéce mfe fur la dét doulät 
De caufeGaulôe ofte {a douleur/et peult 

DeeprouffitscBampeftree gruraufs. fueit vStts, 
on garGer cefe femence par dip ane. 

€Dretarrue aufrement dit Bar: 
Éaron. £ ap.(»5. 
hs Arrue autremét divte BarBa- 
VAR À 

RSR V| revue en Lieu fers g moiftes 
en môcaignes g en terres plaines puet £ 
enefte. Ja grû6 bertu fefô fes fuetffce/ et 
encoges pl? grûs ee racines q trefgrâcce 
grappre ç ee to2@6 à lon ptrécÿe ç cueifle 
g (ee fecÿe Con. Gta Sertu diffotuctue vetas 
pattue gattenutät.{Contre (rnffeure des 
oget(les otpcuira celfe ferbeauer ces torñe 
en Din q en Duile/g p aGiouficra fon du «6: 
mény/g en fera (6 empfaftre ç fera my fne 
fogeille.&ôtre froiGe apoftumes ôcrBe g 
les toige q Bleiloigt g greffe dours fotéé 
trefÜié Brotes g mefles/gpute on les fau 
feca ei Bng tefi/g fes mettra (on deffue et 
elles guertronr.£ôtre efcroeffes nouuels 
(es on Sropera (Berbr/g p meflera on Sieil 
ofngr « fdlte ou ofngt doute à ep pourra 
auoir/glee mettra lon deffuc/c elfes fetût 
guertre [telles fôc nouuellee.Doutefcus 
vec fa face ga fubrilter le cuér/g fe fatre des 
leon feca poufôge de torde fer fre q fa oft 
ra los auec eaue vofe/ g mettra (6 au fofctt 
fufques a tât que feauc foft route Geue / rt 
fott faict aiftrrope ou quatre fops on pl? 
& de celfe poulBse auec eaue vofe cât feules 
ment on frotera fa face ge{fe deutéGza pl? 
pure g pl? Belle & de cerufe. € Grern fa feus 
le pout6ze ft ronge fa cÉatr fuperflue. 

EDulps.  1CBapfoÿf. 
= € [ps eff pfâte au mopedorte 

À 162€ « de nouëbee en rerre graf: 
ele « ôten remuee. ar on paët 
UE | fee ofgnôe ou fee coffre btee 
ou fecÜes/g lee met on loig lune de fautre 
p Ongerpanou png pirô à Baultmieufp 
aift à on fact (ee aulp. Ariftore dir & qu 



Ze fiptefme fiure 
psent {a Bafte du {pe auant df foftouuer 
en ffeutou en feméce / q fe Bouteenterrep 
telfe mantrre G (ofgnô ney foi potntarras 
cBe/e G (6 cueuure fa Éaffe de cere rfle gets 
tera deGene Gng peu de foutre en cfafcur 
neu Bng petit olgnon cône Bne de fee cofs 
fes. Ze lye effcGaut6 2 motfte/ geneftde 
deup manferes. Züg eff frâc ç fautre faus 
sage. t eff le fauuage de deup manterce 

… cacfüg porte la fieur de coule? de pourpre/ 
geftcellup fe pl? Sertueup /g fautre poste 
fleuriaune. Leflupd eft frac Groye auec 
Gletlotng ou aurc Buife g cuit « mye fur 
apoftume froide f£(a meuriff. Lontre (a 
durte de la rate la racine de fps en gran&. 
quâtite auee brdque Sffne / g la racfne de 

 eutfcue fotentmye en Sin q Bulle par dip 
to?6/g pute coulez/gen celle couleure % on 
mette cire c Butfe/cäonenfacwoignemer. 
€ Dour coufourer fa face: nes (es tofs 
De fa vactne du lye fauuage gatgre/ & fee 
fecfes en faites pou(ôge g a derrempez 
aucreaus vofe g {a fecBes/g Fe faites afnft 
trope ou quatre foye ou pl?. £t puis fro 
tes offre face de cefle poulô2e auec caue 
tofr/gen ce faifäc otoffera fes frôceex net 
topera Con fa face € Diofcoulbes dit G les 
fueilfes du fye cuities Safét otre arfurc à 
les met deff?/g aufft faict fa racine de pe 
Groyee auec Butfe g mtfe deffue/carelfe a 

… Dertu aboutctffanr ç purge te tépe au fés 
mese/careifeeuure q ft vefiraint fenfleure. 
£tpource Daufc côtre apoftumre f Sétofé. 
tes d poiet def? fouuéc de fa racine bopre 
auec Suile. Dlintue dit que ofgnôe de (pe 
aurc Sin gueriffent coupe de ferpene/g le 
mal Benût dee Dâpignôe fe Seninquier 
Giér.Lut fee cuiten Sin gen fuiletfs dif 
fofuëc fes clous des pir63 ç Ce.ncup/(fg 
rendét les cOcueu(o ç peufp pôus par or, 
fure.&t qui fee cutcen Sin cauec du mir 
{fsatéent ce Scfnes trencÿres. Les fueit, 

fee cuittee en Sin gurtiffenc Dfabes. Zot 
faict des fleureeaue g Butte d Gauttatnfl 
comme de rofes g font daurelle Sertu com 
meeaue ç uife rofar. 
€EDe langue de Bien. 4 Bap.(pBif. 

ES Angue de Bien eft cHaut6e g 
SL moffle au paemier degree. Sfle 

SD | a petites fuelfles gagure fet 
Le femblaôles a (ägue de cÔie/g 
eff de grüe Bertue qu46 elle eft Sertect de 
nulle puiffance quanêcieeft fecÿe.£ile a 
Sertu de efmouuotra {upure/ g de donner 
fumeur. Qui cuit cefte Gerôe auec «Gate 
ou (a côfiff auec Suéfe ou auec greffes ou 
fang elfe efmeuc g femontlupure. Quaë 
elle eff cuftte/g on p aBtoufte du fuccrectte 
Vault aceulod font cäfommesg degaftez 
de cfatt. D ôrre fecBerefle de pieSauft (ex 
ue de [a decoction/mate que on p aôtoufte 
du diaGzagant y Gault mouft. 
CLelapacegparelle. Cap. (pHiti. 
ES" eR Apace/ ceff a dire aceteufe au vas 

ll 
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cêéne lefttroge manferee de lapace. Las 
gue d a fes fuettles ague eft la meilfeur cé 
fa pl? Sercueufe: ç fa france à a fueilfes 
larges eftpl?conuénabfe a ÿfer:gftenpa 
Bneautre d a fuetffce r06e8:celle à Sertu 
de déffoufôze de relaper de ouurér g de atté 
Otr.&ôcre rôgne le lue de (apare agueg 
Butlemuftellina pote clere fotér bouliues 
enféble/g pute coufece / g en facoufeute g 
on paütoufte poufôge de cactaire g de fuye 
de cBemtnee/g ce fera tref66 ofgnemét pot 
tôgnee.Autcêne dit à la varie cure 1) Din 
atgre eff Éône côtre rôgne Slcereufe g grof 
feg o:6e/caufft a grarelfce q dertire/g fa 
decoctiô eneauecBautôe Sault acte gratel 
Le gmâgeute/g aufftefteffe tres Gonne en 
Baig.sL ôcre 06e rôgne groffe q graffe on 
fera Bne decocci6 du fue d Capace gde pou£ 
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Ge dorpi® Dour menrirapoftumes lapa 
ce ronde Gropre ec cuftte en Duile ou auec 
faing doufp fote mife deffus pour fre tô: 
pre/lapace ague ct la mantere que dir eff. 
&Lontre férâgurte g diffintere on cufra las 
pace enOtn g Buile g {a mettre (6 [ue (a pê: 
ntffere/g etle fera Seiner en grA6 quättte. 
ZLeaue g Le Sin de [a decoctiô Diffoluéc los 
ptfatiô du fope g de (a rare. ôter efcrorf: 
{ee nouuelfes on fera emplaftre de (apace 
ague ç de fatng doufpinellesg broprsen: 
femble. £Côtre Gers du Bêcre {e tue eneft 
on prie auecmiet, 4 ôtre fleume abon: 

Gût en cerueau on gectera fe tue de lapare 
auec fus de mêteey petitequantite en aft 
haut ou en baing.Lapace cuite ou crue 

:_ Paultauprongneupfifsen mangent. 
_ CDeclaitues.  4LDap.(pip. 
== Alctuee peuent eftre |emece 

LA LA ec träfpfârees pre 4 tous (es 
A le | tépe 5 fanen terre graffe ç Bié 

CO Al remuer / et les peuls on fesnet 
parelles qauecautrce ferôee. telles 
ferôtfemees epautône ftpourrôt Bléefire 
tepfâtees en decébee entour les aftce des 
autres Berbes d (6 ferme po* lore:cat elles 
ne crafgnèt poit (a gefee aicois en fonten: 

foicees « ferôt Bônes ae lyuertufÿe atût 
Gilles ferôt feméce auec lee aurvce Derbes. 
Mate celles à fot à fa nature Dee petites 
ne font potnr cräfplantees/inaie (es g:d: 
Ge à on appette rômatnes qui ont 6lâcÿe 
femêce dotuér effre tranfptâtees affin qC 
(ee crotffent ç deuténér doulces q leur ap: 
6e gräôemét qui fes arroufe par cépe fec. 
Ia latctueeft froide g moiffeactrépermes 
 potce elle eft la metfleure d toutes les au 
trés Berbesg la pl?arrrépee. Les autres 
diéc âlfeeft cHautGe/ g&lleeft pource tres 
artrêpee. Ge engèBse 66 fâg/g faict auotr 
aup fêémes affez lait  fargemët Srinetet 
effainc (a cofe/g refrecDift fe fâg Gouiär ç 

SR OS A Et re. 

É Dee prouffits cÉampeffres gruraufs. fuell.pcts, 
fatce Dosmir.&fte Sault otre cÉautéeapa 
ffume den fotccemplaftre fuc te cÿef elfe 
offe {a doufeur de (a crfte Senanc de cofe 
rouge ou de fang/maie d fa Seult mâgee 
eble Sault méeuly cuitte 4 crue pource que 
(on Caict eff appeeffe par la cÉaleurdu feu 
parquopefte faifoit dozmér/niate courefs 
fofe elle eft Gone aup culeriques câr cutcee 
comme crue. CGlte eften fa teuncffe plue 
Pufficable pour leftomiacg pouraccrofftre 
(elusccaup fêémes/g plus apôable a (a fes 
mêce des Bômes/mate quédefle eftcnôur 
ce/g na pas aG66dcæe de late fon fumeur 
eftappetiffee/g deutent {a faueur amere g 
Eftaperittue/mate touteffope elle engen: 
Oge trefmauuaie fang / ç pource elle nuift 
a ceulp quien fent accouffumeemét/car 
elle obfcuvift la Seue g cozrôpt (a matiere 
de generartô en (fôrne/mate tât quetfeeft 
écoge cébge elfe eft Bône cuite g crue a ceuf» 
à fonten fieure. Qui (a cuiftey Gin atgre 
& pinet du fafrey elle guertft de (optlacion 
de rate g de fope. Dour faire Dozmér or) cÔ 
fra fa feméce de fatctuc cn (aict de féme à 
aie pote fille genaubin doeu LL enferd 
lon empfaftre fur les tépfes. La poul&ie 

 auecfaict fatcr Dozmir/gauffia œuf qut 
fôten fieure d Œur donne aueceauecfaul 
Ge. tre cfaul6e apoffume on fa confirà 
auec fuile rofat/g pute foie éplaftsce def 
fus ç elle {a deffcuira. ré lempfaftre fatce 
des fueiffes aide a cœulp qui ont Gne ma: 
faôte appellee ertftptla. (té a femêce d6: 
nee en Buurage aide Gaffiuement a cul 
qui fouffrét founenf pollutiôe. (left fne 
manéere de (aictues ee ont plus (65 
guee et pluëelefiroicres fuetlles plus des 
ices plus afpres ç moine Serres que lee 
autre g font plus ameree / g ont pfue de 
cBafeur et plue de fechereffes que (ee fr: 
fes. Dlintue dit quifeft üne mantere de 
Calctue qué croift de certefane femer à lon 



: Aefiétefinetlure + 
Gppeffe capalne / gd fx etteroit en la imee 
fre potffos deutron mourroréc râtoft. €t 
ff efi Sne aucre mantete de fafctue dautre 
efpecc à naiff aus Bampe. DQuter Brope 
fes fuctffce auec outitie effre atôëc aup 
entraiffce. St lapprfiét fes Gaec pfeon @ 
feté (re autres pfopos. Gt fteneftencerce 

_ Baeautrequtcroiffparmy 6ope dfs appel 
{ent fcauvon dr faâlle fes fucifles Gropees 
ouf Bouffte Salent a pfapes /et refirats 
anêt fe fang çguertffent de pourriture (ee 
tfayes pourrfes.GfeffSneaurte ntantcre 
de latctuc à a rô$e fuettfre € courres { plu 
Ffeure appeffée Barta on Gerria de foquet- 
le frc: octotrse térent fr fue en frotant fGer: 
Ge aestorcGât feure pexfp:z parce efclar 
céfféc eur Geue qué6 1:53 fôr Bfetfz ç pfefne 
de tenebree g obfcurcts p Sietffeffe: q que: 
tif fe fue decefte ferBe de toutes les ma: 
Taôles dre peufn/g parefpectaf quan6 on 
fre imeffe auec le lafct de femme. G{Gaute 

#3 

auffé a mozfure de ferpene/f a pointures 
defcozstone ft on le met auec Sin ou fé ot) 
le Got c fee fueiflee Bropeee font empla: 
ffrecs dcffue la plare elle offe et boucte 
Porctouteenfiente. ‘7 
! CDelentifque. : LBap.fre. 
RSR Enrifa eff Gne fetbe de feche 
+ LA ê 1 Bautôe Gplepté.Æfle a Set 

: a) tu de veffrainôze g de c6folider 
Lee -Otre fe fluv dee fémes g'otré 

. Diffintereet Bomiffeméc de fotbfre Gerc? 
retétiues: D cuêra petis fatffcaufo à fe 
vont facts Üfteffeauec lee fuetlire es Sfr) 
atgre/g ferôt empfaftres fur la pénéltete et 
fur fee reis/g aug Somiffeméé fur ia four 
eBere à la poictrine. Dngautte remede:ot) 
prcôra fes té8208 de lentifG/g lee mettra 
Con Gouiffir eu Sinatgretufge a la bfiim 

…. pti duBlcé Bfatgre/t afe fêtes fefcra . À LA | 

ginettra (6 enpoutôte/g pute on pt662a dé} 
celle poufôge en Sid0e ç buuragée:g Gault 

aupantres cfofes deffuf6trre Ge (a 
rôgne de la Bergé de [fôme g fefcozBeure 
{a poufôte faicte dec fuetltes fur Sne tuile 
chautéefecÿes côté mifce en poutô2e des 
gaftét la tôgne q forBute de faSerge/mate 
on nefr doit point mettre {uf4s à tant dl 
pañt ouvre. € $C ôrre rongnc goiôure de 
Goucÿe ç de langue ç de baulteures en fles 
areagueoncutréerbinafgreles fuetflee 
De lentifä/g en fera (e patiér gargari{me. 

EDefeureofe.  -Gap.froi. 
==} Aureole eff Gne Gerbe mioufé 

1 ES JP] lapatliue /et eff cfaufôe et fes 
Beau quarrtefnie degre. Le 

RS, frutct a femenceeft ronë/x eff 
fur fe roup a fa quârite de polure quelon 
dif cocogriô£um ou rocon{Btun) à eftenco 
res plus fapattf 4 neftéaureofe/mats tou 
teffope etteeftmouft fapatiue/ purge le 
leumeg faineure Sifqueufes/g Pmteres 
mentdes parttes foingtaines t dre foin: 
ctoves dre méêbies/ç af efle purge fa me 
fesicolte /g pourceelle Sault aux fciarige 
attetige « pobagres.(récôtre appopfrpte 
goarailffe on en doit Sferauec autre mes 
Olctes en fopfmel de tufii.Sraupantres 
meBfcines on (e dôre auffi en auftree des 
coctione / mats on ne {a Dône poinefeule 
pourcs GffcefcorcGeroir (ee entraifles:cac 
elle efttrop ague de fa ppec mafute/ mate 
tonteffote [ino?en Seufone Sfer parfop 
noue en deuée dôner a decottion/g y aë- 
tonffer aôtne de araDtr ç maffic affinäfa 
malice fottteprinee.Œtne {a doit or poi£ 
dOner feië a ceufp qui font foss a (afifer 
t'otfonc fe Séere cÉarnu g lee entrattles 
duffé. Gi dautefle Bertu eff fa femence. 
- €Defape. . Lbapirpij. 
ras Bipéeff Sne Serbe qui a Bone 



Des prouffits Éampefiies & turaufs. 
Dfinive Îraeltes Baler côtre poicturee 
defcopte:car efcorp{és ne peuët ferir pet 
fône qui fen otnct de fon tue. a decoctton 
de fa racéne côferme fee déts d la cienc che: 
Geerfa Soucÿe. Aa ferñence guevift moult 
de Dires de feffomac/gpuffite a ceulpquit 
cracfent fang/g fé Sautce contre difftntere 
ponree à fa racine prinfe auec Di acrefte/ 
et les fueiftes auecfellafchenr. 
_CDeteuefcÿe. - Cbap(ppl. | 
Fm mud fecfe au fec06 

degre. La feméce eftnômee leutflic? 
feuefc$e. La fem£ce.g nonpas (Üerbe doit 
effre mifeen meôlcines. fie a Dettu diu: 
tetià c aperitiue g eptenuatlue. &t poce. 
Sault le Bin de fa decoctton contre opiia: 
tion de foye ç de rate. Leaue de fa Decoct1ô 
Sauffcontre Doufeur drflomac et desenz 
tratfles/c quaôetlesft caufre de Détofitez 
g fa poutre décelfe auer poufüse de cdinin 
Saufraup cfofes deffufôtctes. 

CDemefone:  Lôap{poiiti. . 
4 106 deftréc aurelle terre cÔ 

FENNI me fôt ctcrules ç codes 
WQ Alel mats tf3 {a deulent moine 

&} Al graffe gmoine fumeeajfin 
dés fotér plus fenne plus [a 

uoureup gpluftoft meure.£tauf]t fe Heu 

fécpläcecenauteltéps genaureliemante 

te/çqu@6 {fs font ne on ne fes ofe arrou- 
fer. Aucune font gros et les mangeu {on 

… meureceflaffauoic qud6 il3 commécenta 

fourf ffatrer geftretaunes defgés cuoiféc 
ceufo quiontics femences tres petiteert 
ceutp fcy fonc les metlleurs de toutes (ee 
maniere demefée. re autres fôtirenue 
a Sers ç biéfonge q atnftcôme courncz/g 
fes appette {on metangüli/g font nrangesz 

; Gere côinecttruls/c font Daucréle fauent/ 

mafe 3 [êt moîe frotôs/g fôt pi? digeras 
Bfes/g pource dir on àI3 font metlieure 
Les citeuts.9:106 font frolôset moifies 

fuetl.c. 

ou feco6 degre £ cet lp d (ôr doutp (dt de at 
tréper frolôure. Aluicéne dit & la femêce du 
melon faicc aft Gomir côme racine de ct: 
truls ç de concôbres/g qu@6 on Gfe de mez 
lone ff5 dotuêt affer deuât autres Staêre 
afin dis négenêrét aGomination. Mate 
lac dit que quad on a mâge (e melon 09) 
doit aucunemét attéü2e dffoic digrre auût 

… GÜon prêgne autre SiG6e.&ncote dir Aut 
cêne G le melon eft de tarôtue digeftiô fort 
qu 46 09 mâgeu aurec [up ce à eff dcôés {up 
& fon nourrtffement eff pl? droft & fon Bu: 
meurt plus côuenabfe dl neftdecttrulsou 
de cOc60pes/rnafe quäd {e meô fe coz:ôpt 

_Fpleflomac ÎC engéôre nâture Srnimeufe 
t ftcôuertift. Sr pource côutéc it & qu&8tl 
griefue à on le eptraie Bafituergét. £t (es 
chofee à payôéraÿe ce Son fesa mâgeee 

 aupcoferige font opisacre" graine de fe: 
notlermaflic. Grpourfee ffeumactcques 
opinel gingébre off ou gingébre feufou. 
dpachininuin g Gotuër Sin pur. La feméce 
de mefôe nectope & fafct Srtnet ct nettoye 
Lee vaine ç (a Beffte de grauefle g 8 pferre. 
" ŒDemelilor.  Lfapfnp8. 
D tifor eft Haute g fecÿe au Bmfer. 

s degre. Left Bne Herbe dt la fcmés 
ceeftaf{t nômeeg aufft fappeffe (6 (a cou: 
tône du rop poutce queffe eff formee en £a 
mantere du demp cercfe. La femence ç fes 
efcorces rant feufeméc entrét en meëtctne: 
cav{afeméceeft (trees pecéte ff tenant a, 
(efcogce Ga grä8 prie (a peuft o1 deffeurer. 
lle a Gertu de ofoarer pour fa fouefue os. 
Geur/gffeft diurecig pouc fa fubcille fuGe 

ffdce. Le Bin de fa decoctton Sault a côfoz 
ter (a digeftiô/g offe les Sétofitez ç ouure 
foptfarton des ratns ç de {a Seffte/g Ca fer 
mêce mife en Bzouer ou en Yidôe les face 
de Bonne faueur ÿ de Bonne o&eur. | 
… EDemerrure autreméc(imocfitis, . 

| … Lfap.vosi. 



Le fipiefme fiure 

Ætcure/ceft aBire linocfirte 
À \ eff froiüe et motffe au premier 
}'degre.Sile a Sifqueufe fubftà 
ce/g pource elfe fecÜe gactratct 
doufcement fa cole du fope de 

feftonacet des botaulp. D donne feiue 
fans cutte auec fuccre/cartl diminue par: 
{fe De fa Gertu fapariur. 

CE De maulue. 4 fap.frpôti. 

> E À \ «O6 degre/g en eff de deupina 
sd) / nfercs. Zune eff france qui a 
CS fus fuBrt(le ç plu frotôe Gu 
eur, &t (autre fauuage à (6 appelle mal 
ueuffque/ g ft p a Gimaulue qut crotff pl? 
Bauft/geffmoine froide & moine motfte/ 
g fi a la fuêffäce Sifqueufe. LC ôtre apoftu- 
mes cÉaulôes au cômencemeér on Brotera 
fes fueiffes dé maulue/g tes mettra (6 def 
fus pour meurtr. £t pute onfes Grotera 
auec faing de porc frais / «(es mettra fon 
fur Sne rule Baul6e. &t auffi Sault ce g 
dit eff contre [a durée du fope q de (a rate. 
Leftuue de fee fuettcs/g le Gaig de fa des 
coctton Sauft a lauer lee pte83 de celfupt 
eften fieure ague g fôt Blé Dormir. Qaul: 
ue cute en potage lafcÿe Ce Bêtre den ma 
geu /et fteft Gonne pour fafcÉer fe Sencre 
qud6 oneften fleure/g fatet on de La deco: 
ctton Bon cfiftere. Dimaulue arnolte plus 
gmeuteen fuetflee/ g encose pl? fa ractne 
Üroyee auec fatng à porc Sng peu cfaufee/ 
carefle meutiftet amolifiles dures apos 
ffumes. Lôcrbr cuite auec fa racine câcté 
guernêét à (eaue fott gaftee/ a à (up appete 
ne Sifquofite/meure c amolle duresapo 
flumee ç les refape.&t de feaue d y aGtou 
fie cite a Butfe on fatct ofgnemét à a tete 
Sertu. Leaue de [a decortion de fa femêéce 
Saut côtre fecfe toup/g d6necCfort a etft 
ques.Alufft (es femêces mifes en Bng fac 
etcuites en Gutle dtffofuér La durte g nets 

SA Aulue eff froide g moifte au fe 

topent. CJfi6oze ç Dfiniue de af fau: 
cun fe ofnct detue de maulue mefle auec 
Puéle if ne pourra eftre Olece de potncenre 
de moucBee/g fine féciraenaucun defes 
mébges ofnct de ce G diteffaucunes potns 
cturee de fcozpions. 
CDe moelle autremet figfumou 
fofarruin. £ Bap.(vpSiti. 

BAZESSA Declte féricium ec folarriiefé 
eh 6 toute Orre Derbe/ ç eff froise g 

TT À lecfe « aucunement dtiverig 
DT qu 46 efle eft Berte . Ste eff de 

grä6 btu en fuelfles gen (teurs. &t qua 
effe eft f'ecBe elle eft de nuffe Sertu/g a Gers 
tu de refrofôfr côtre opifation de vate g de 
fope/g parefpectaf côcretauntce quanôfa 
partie débauft rft opétee côte fa mer. Di 
Buura fe tue/g fera 16 ftrop de fuccre ç du 
{ue on à meuf» Bault on donnera drup 
once de lue auec cinq graine de reubacs 
Ge. {Côtre apofiumes de feflomac deens 
trailles ç du foye on dônera fonts auec 
eaue doggre. 4 ôre efcHauffotfon de fope. 
Dne ptece de cotle foic mife g motflec en fé 
fueginife deffue ç aîft fera lonfurcfauts 
Ge pobagre ou & (ere foit Gropee et mife 
fouuét fur (e (feu. &t Vautôzofc méeutp d 
aétouffecoit Sin atgre auec le {ue ou Serts 
fus ou Sutle cofac. Gtreapofiume faut 
6e au cômécemet po’ ceDouter {a matiere 
on 6zopera fferbe g fera mtfe deffue. 

CDemente. £ Éap.fpptp. 
£nteeft cfaulée et fecÜe au fecon8 
degre/xeneft de troye manteres. 

Æune eff frâche g ppremêt detarôty/g ces 
ffe côforte cefcfaufe moyénemér.&tfteft 
Gne mête à eft fauuage à fon appelle mé: 
taffre fadlle efcfaufe pt?. &t ft eneftSne 
aurre à a pl?(ôgues pi/{argre g plagues 
fuetfles : g'eft cefte appellee mête romaine 
ou farrasie/g fappelle (6 cômunemér (fer 
Be fotncte marte / geft cefte pl? diuverique 



TT 

que (es autes. la mente frâcfe fe muftts 
plie g fault moult (egereméët deterre g toff 
môte fault/g à en prêt la cége g fa coucfe 
en terce q la cueuure de terre elle fe conuers 
tiffenvacines/ g fait nouuelfes Gzâcfes 
et Saufe mieulo cefte en Sidôes Gen meët 
cine/elte cfi de grä6 Sertu g fecfect Serte. 
Dia doit fecferen lieu Smbsage/eton 
{a gare Sngayen graë Dertu.£fle a Ger: 
tu de déffoul8ze a de sfumer po fes qualt 
te3g de côfozter par fon obeut aromarti. 
#Côtre puacife de boucŸeg pourriture de 
genctues g de dét3 on fauera la Boucferé 
fe géctuee du Bin atgre de [a drcortiô de. 
mête fräcfe/ « puis ones frotera Bter de. 
poufüge de mêce. Dour rapeller (appetit g 

ofoarer qua fl eftempefcÿe de fr
oides 5:4 

meurc à font en (a boucfe de feflomac:on 
fera One faufce de Vinatgreet de menteet 
Dig peu de canelle ou de poture. CL ôtre 
Somiffemér à Stér de (a Gertu côtêtiue ou 
de froide caufe on cutra mêtecneauc fafee 
ou demeren Bin aigre/g mofffera lon Sne 
efpôge drGés/g la mettra (6 fur losifice de 
leftomac/g mâgera fe patiét tcelle mente. 
#Contre ftncope de foibleffe en fieure ou. 
fâe ffcure ou demattere.ou daure Gfcond 
caufe Con Éotera mente auec Dinatgtwet 
Sng peu de Sly {te pattét eft (ane fleure 
@ fÉ tleften fleure auec pur Gipaigrefäe 
Dén/g à lot mouille deëée paiy roffp « df 
p foit faiffeiufäe a tant àl foit motfte. Le 
que onfeiotngne a fre narifles/etenfroz. 
te (ôfee baufteures/les gêéctuee/lee déts/ 
les téples/g (ee Gras /etpute 4 lemalaôe 
Ce mafceg enauatle (fumeur. £Concre le 
fatctprins cooagulees mämetles on cut: 
ra faiffelets de menteen Sir gen uile/et 
ferôt emplaftrez fur (ee mâmelles.£t de 
uôs fcauoir à qu6 on dôneaueune meôl: 
cine côtre Sent oy fa doit ddner auectue 

de mente/ ou ausc Sig ou méête fera cultes 

Dee prouffifsSampeftreseéruraufr. 
quénauvoft point le tue. {Contre Senin le 

ffueil.cj. 

feufiue de mente rômatne ou {e Sin de fa 
decoct{on ou fe tue côfitauec miel y Sault 
q aufft tf Sauf côtre opilacton de rate g de 
fope g des parties DO Dienf Lozine d Biec 
de froiGe fumeurou de cfaulôe/ mais g 
oy nait fieute. Le iue. dôneauecmiel oc 
diff les Ders du Sentre/géengetteduius 
ee o2ciflee tf tue Le on LE. 
Date cuit (Get BeenSiyg Guile/g fa mce 
fur apoffumeé froiôce: elle Lee diffeutr. 
Dycutramétaffre figuce q fauge cn Gin 
ef dônera lon au malaëe de froide toup le 
Séryh otre de celle decoctiô g la nourrteus 
ve ceftaëire leffuue deneft fatcte & fenfro 
te g faune vefcfaufe fa marrie g la nettopr. 
st à faice Bag face d la poulôre elle gue. 
riff (e roi ceume du cÉef.Æt peult on pré: 
ge mente rommaine pour francée. 
_ Dem. 1 5ap. {pv 

SA | grâemétenmeëictne. Dyfa 

tctq pour fa fuÜtifle fubftance. Le Sin ou 
leaue de fa decocttô Gaulr otre opifaciô de 
cate g de fope Genant de froide caufe g difs 
foutt fempefcGement de Sainrr. Écaueer 
Sault eneftegaupisunes géa/ç fe Sin cy 
lyuer/çaup Sletllce gens. La poulôze de 
meuauec femêces de fenot{peultefire D» 
nec en Siâôee gen Buurages.£fle epclué 
La Sécoftée de leftomac g des entrailles / 
féconforte la digeftion. -. ns 

EDematube. LL apte 
D Atubeeftcfautôr et fecfe auttere 

degrr.Dn lapelle autremér prape, 
Lee fueites en Salent peincipaleurent er 
meiciae/g puie fee efcoces q ape la racé 
ne/onetgar6e(Üerbe Güne par Sngater 
fieup Smbageus.Ælle a Sertu côféptiue 6 | D 

ŒGueft faute et fecfe au fes | 

fa femenceaautel nô çSaule 

peut garder p deupans.&lfe a Sereu di 

a 



Lefivie{meliure | D LL 
_ Côlffofutlue de fes quafirez rauffi de dif 

… foufôre g deouurir de foyamertume.#06 
bourre à, Ce le Béce du pe à eftappelle afma de frof 
Le on has 0e cœufe a de Gumeur Bifqueufe on dônera 
né, dpapsaffiüi/g fera lon Sngelectuatre dune 

partie de fontue/g {a quinée de mfef efcuz 
me/g {e face lon cuire tufe a câtquff foit 
efpes/g pute on p mettra poufée d dragaf 

 g gomme aradke g tegrieltce/g fecatrefBon 
côteete Dice de fa potctrini-ou au moine ÿ 
(a poutäze er foft Bien côfirenuec miel qq 
ou aBtoufie poufSze de reguefice -4Lontre 
La tou Ca decoctton de fup Sault auec fl: 

= 

crton D, UE fecfes.Contre ftrangurte « dite 
es  . tevc on donnera le Sin de fa decocttonaurx 
A frs vue figues fecÿes/ ec fera (6 Sngemplaftre de 
- Page De Ua propte Berecuiteer Sing en futle çia 
+ mestra (on fur fee veine g fa pénttlere.&t 
ue ré auffi Sauf contre colique de feofSecaufe. 
fiénteee * fontreemoroiSegenflees ç courans 01 

| fera Sne eftuue du Gén de fa decocttô g ea 
ue fafee /etpute on fera Sng fuppoftroire 
de {a pou(ôpe g de mel côfitenfemble. Du 
Con feca Sne decocrt® de fapoufôge ç de (6 
êus auec Guile mufcellly /ec motflera {on 
debens cocton/g pute mettra fonau mal. 
4€ ôtre Gers on dEnera fa poufôze confite 
auec miel. &ôtte es Sere des oefffes le 
fucenferagette deGene.1Qôtre le Glce de 
fa rate les efcopces des racines feronttré 
pres par quinze toureen Sin c en Suife/g 
pute 0 fera de ce Bne decocttô/ g le coules 
ra lon/g apres on aBtouffera er celle decos 
cdioncireg Buite/g fera lon ofgnement. . 

GDemandiagor. Lap.forpti. 
4 À Anôzagorreft froieet (ecÿe/ 

À . Et mate (a quärite neff point de: 
R KA termine des docteure ç en {of 

EM de deup cfpeces (ce maffe et (a 
fenelte/maie no? 5{6s Blrt de (une pour 
faucre fn6ifferâmet. St (tcôme Autcene ç 

SES 

Le VA / 
mnt 

es aurtes do-ceucs Ce Dlené Fa femelis efé 

forme et) fozme de féme/g le naffeen foy 
me dÉOme. Mae ceff faulp/car feulemét 
femafle a plus fôgues furtfles g {a femel 
fe {ce plus larges. Mate aucune [dr qué 
tat{{er celtes figures pour drceuotrfee fés 
mes. Les efcorces des ractnes côutennét 
feufeméc en meblcénez puis (ee pômeset 
as fee fueffles. Lefcogce de La ractnecus 
ellleeft gatôreengrât Sertu pquarreans. 

le a Sertu de ceftratnôse g derefrotôur g 
aufff faicr dozmiren fleures agues. Do? 
faite dormir on côféra fa poufô2e de lefroz 
ceauec labct de femme à aura poate fille 
aubin doeuf/g fera mis fur fe fronter(es 
têples. 40 tre doufeur decfef de faute 
caufe on mettra furfes tépfes lee fueiftes 
dropees/g (es oin62a (6 dBuile de maB2az 
guee def atnftappelfee g faicte.Dnprent 
fes pômes dé mabragoe c font Bropere/t 
(ec laiffe fon fôguemeten Suite cômune/ 
g pute on {ce cuft par aucti tépe/g puis on 
fes coule/g celle coufeure fera Butfe de m& 
Oragosr.Œlle Sauft a fairedozmfe ga dou 
feur de ef decfautôe caufe quéenofnct 
lefront «les téples/g ftreprent fa cBaleur 
de fleure. St auffi cefte Buéfe cefrolôiff (a 
matlere desapofiumes cÉaulôcs au cons 
mencemêt. Le frutctauffi r fes fuelilles (t 
feront empfaffres deffue ou au moine fa 
poufüreaurc (tue dauaine ferbe.Lôtre 
fluw de Sentre de foate cofe on ofn82a fe SE 
fre groure lefcÿine g le dos decefte Putle/g 
en gettera {on Sng petit auec Sng Éeget cé 
ffere. Auicéne dit q Lee tacÿes frotees de 
fuctfles de mâGzagose (ôt deffacres/s fes 
fétilles aufft für effacees de feur afct / a à 
tatoftetles fonc dozmir/ g à la Gotten Gén 
effeenpure trop fo2f. Aa cute de ces cfos 
fes eftpar Gor2r miel g Bté Srfnsr/c de tou 
tee lee autres nutfance de man6zagors. 
ÆLon die Omunrméc 4 mâBragose a Bert 
De farce fêmme côcruotr/g mefmemét ceftes 

Ed 
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qui fon{ Grefafgnee ft elles etymangent. 
Paie ce neft pas Bray ff ce neftoit à lenr: 
pefcBemét fuft Senu de cfaleur de lamar 
tie :car loge (a marrieence cas feroft ras 
menee a mefureattrèpee telfemec G fa fes 
méce de (Ge ne feroit pas arfe dedée elle.: 
 CDematosaine. 4Capippniij. 
SAR Atoraine eft cHaufôr et (ecfe 
D SA \ au fecon degre.Dn l'appelle 
(ps À À parautre notyefBalti ou fe(5 
TS fes autres cambitü ou ogeiffe 
de fouris ou fanfucuc. Les fuetllee g (ee 
flete apparéiénet en meBtrie. Do (a cuil 
fe enefte auectee fleure/c (ee (ecfetoner 
Sng lieu Bmbrage/c (a garSelonparSng 
an. Gfle a Sertu de ofosfer pour fon oSeur 
aromattà g de diffontôze g decOfumer po: 
fes qualitez/g auffidemonôtfierg purés 
fier. La poulôge de mafozaine donnees 
Siä8e ou cufcre en Sin côfoste frffomacres 
froibe.Sfcfaufec côforte La digeftione à 
fa metauy nariffes elle oforte le cerucau. 
Les fuetftee see fleurs faufeesenSng 
por de terre mifce en Sng fac ç puis mifee 
fur lelteu doulär diffofuëc fa douleur Ses 
nôc de Sérofite/g d es mect [ue le cÉef els 
fee Salét côtre {a reume de La tefte.£t des 
ue fcauofr fes ratsq fonrisefguettét So 
fériere «a fe'e racire po’enauoir meëlrie. 

€CDenape. $Cap.(pvpifi. 
Ba Apr feuffrepres tout ait/et 

cl \demanée terre graffe/gfénaift 
RES  méeutpen terre fecÜe/ ct pee à 
£ têBre ct efleuee g feBfonneufe. 

Zo ppifete du lieu côuertift a mue napue 
ennauet/g le nauef em nape/maie affis 4f 
prouffite mteulp {{ Seuft revre Die remuee 
fume gretouence/gSiêt trefBlenes lteup 
ou fes Blez ont efte celle ânee.ABaie ftif3 
font trop efpes ones femera g ttäfporte 
taenaucie autres (teup SuiSsenrre les 

Salees ou Sne parties ffin Goutte puiffe 

Dee prouffits ampefieegeuraute. 
crofffreméieutp.Dn les femerafere fa fin 
de tuiflet ç tontle mops daouft/gftplupe 
fanfr on les doitarroufer. Æt{f fes peutt 
on femer a proufffcentre mil ç pannicpar 
efpectalentre fee tar6ifs « fa fecunôe fars 
cfeute. Aa farcteute alGe a napue et à nas 
uet.Œntre les napee celtes 4 font demrits 
feute faueur font fes {ge ç pires à fronces 
etrongnez t non pae fes gros ne qui on£ 
plufieure vactnes. Male cul» à enoné 
Bne feue ç droite ague.Dn fatce trefbonz 
ne compofle de napeaucc tapfane a 5ng 
petit de [el a de Sinatgre demntelg de mou 
flarôeet defpicre fouefs ffatrante /ecftfa 
peut on faite fane efpicee affez bâne. Na 
pes font cfaulôes au fecô8 degreet nours 
téffent mouft/mais elfes font de dure dés 
geflton/elles font {a fatrmokeet enffee/ 
mais enco2e moine à fes nauets ne font/ 
Eféonles cuiften aucuneraueg onla gts 
fe/g puisonles parcuiftenlautre (a durs 
te de leur fubfiâreeneftatttempee tengés 
62e moyey nourriffemér ç attrempe entre 
one g mauuate. APate ceffes qui ne (6e 
pos ten cufttes font a granê peine diges 
tere ç font Sétofites « opilatione ee Sets 
nec € conôuis.£llee fonc prouffitabfec ft 
elles fontcuictee deup fope/g à ces deux 
eaues foprnt gerteecet ot lee parcuiff en 
autrecaue auec graffecfatr. 

nenufar.  Chap.(vrp5. 
£nufareft frotôeet molfie au 

SA \fec66 degre.sC eff Sne Derbe à æ 
[DES / largre fueillre /gefteneaue/ec 
Ver A 

a fleure decoleuede pourpte geft (a mets 
feuve. Aautrea féeur faunee à neft pac ff 
Bône. La feu en appartienta meôtcine g 
fa cuetfle (onen feptébre/g (a garëe [6pac 
deupanser graô btu. Dr faict des ffse 
firopconrre féeureague /rtpour latrema 
pance de fécbaleur 0 se np | i 

fut pif. un 

eneff de deus manteree. Lune . 
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eaue/g p a6toufleta {6 Da (nccreïgen faice: 
onftrop. Lontre doufeur de cÉefde trop 
grâôcalenr les farrasines en merréc (ee: 
fleuve eneaue par toute Sne nupct/g puis 
au matin tés appliquent cette eaue et lee 
fhursaturenarifles.. 

CEDenrelle.  . L Gap. (po, : 
10°" efécHautôe cfecfe au diere des 

gre. Left (a femêce dune Serbe G ton 
trouur en lieup de palu3etentre fromée/ 
fe peult garer par dip ane/g eff ceftefes 
mence v06e g péaine/g ten fure rouver 
coufeur g fur (ameren faucur/gpoceetle 
a Gertu diuretique pour fonamertume/et 
eft diffoluttue ç conffpttue pour fes qua: 
ces. Smplaftre fatcc de farine de neette & 

tue dalupne mps entour le nombgif occift 
fee Gers/gpefpectafaup enfâs. Dour les 
grâs onfa oftra en mtef g le préGrôr. fart: 
ne de nelle fuicte auec Sin aigre g tirée 
gettee ou foufffeces oetlfee tue (es Sete: 
Dignement de neelles eff tre[6oy contre 
tongne gtatelle g mangeuve de face ç du: 
vozps.Onruira Gne grà6 quätite de neels 
feen Bng potentreffoat Sin aîgre € fe cut: 
ra lontre[biéiuf{s arat.q (e Sir aigre fes 
ta tout degafte/g à le demourât feraefpes 
gpufeaptes on mettra Gutle drôene. … : 
.-€Denapel.  #Cfap.fppobtj. 

Apell? eff napue de met ou felor {ee 
autres ne Bapeur de mer/gctoifi en 

a rive de a mer/g eft Sent érefmauuafe 
g pettfteus/g eftcfaut6 g fec au dernter de 
gre/ctaut fer togcÜe tf nertope le cutr.£t 
qu46 {Ceftrecréfte part de meôictnez onle 
Bott{fSaufccôtre mefeltertc/geft Benin a 
ceflup den Goitouftre demteonceg moîe 
en occéft BtéSng Gornme. £ceft Snecfofe 
mouft metuetlfeufe côe miracufufe& (on 
trouue emptes.nappéflue Sne peritre [bn 
cie d patff aupres delup/ çeffcrtfefourts 
Écriacte contre le Sento denagellus: :: : 

 ALefipiefmetiure . 

- CDrodgan. 10Cbap (ppp. 
Me EU RiganeftcBaul et fec au fes 

ASE \| 66 degre/g fappelfe (on gafes 
AJ Alua ou gofena.£teneft ù deug 

EAN] manterce ceftaffauotr o2igan 
fauuage da fee fucifles les plus larges & 
euurepfus foit/cfleneft Gng frâc de fars 
6inqui a motnôpes fuctlles deuure plus 
doutcemient/g fe met fon et meëictne:on le 
cuellle en têpe & tf fact fee fleure/  (efe 
cfelonentombzeenefpanSant/ ec deit on 
mettre en meGlcie fes fuetlles g (es fleurs 
et getter Bozsles foncÿes/g fes garGe (on 
par Bnagan/ç a Gertu de déffou (62e de coma 
fumer g dartraire. £ôtre frofGereumr de | 
(a tefte on préôpa les fuetiles ç (ee fleure/ 
et fesôt miles en Bng pot de certe fane (fs 
queur Oten fec/et {ce mettra foyau feu/g 
quûbeltes fexôc Üté fec fes g cfaulôes Cor 
Les mettra en Sag facGec/g pute fera mye 
tout cBaut6 fur le cfef gif parier foft Gré 
couuert de dzaps po’ furet. Le gargarifme 
fatce du Sin de fa decoctiô des cBofes defs 
fufôfctes ofte (Üumeur des déts ç des ge 
ctues [a degafte gauffi le fatct (a pou(62e 
mife deffue. 40 ôtre froiô afmeon dônetæ 
au partét Le Sin de fa decoctiô g de figues: 
fecfes ou fa poufôre côfite auec mte{pouc 
préôre aueceaue chautôe. Le Din de:fa des 
coction côfozce fa digeftton/ çofte (a dous 
feur de feffomac ç dce entratffes. Ice faif 
fefecs faicts de (GerÜc cuiteen Sly ç mifes 
furfcs rafneoffent g diffofuent fa males 
Gie deftnômec fteañigurie g diffintere. 
CDes otgnôe ç ctboufes. Ga. (pprtp, 
SA Jgnonc demabentterre deltee 

LA | \igraffeet bienremuee. Leuc fes 
22 inence Ôté crflee dure par Sng 

Re k an feufement. Mais qui pen 
(eéoignôs en toufes ils durêt deuvane 
éuriope/taucüne les fementes nouems 
GreaucGinencement/ gatnftte fofcr op es 
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tufcaine /@ faêct on fur feuc fieu a femer 
afnft côme tretllee couuertes aucunemét 
de fuelfles ou de feutre deuere gafetne p 
Bag6eac efleuez/ et par deuere miôy par 
deup. € Dfuffeure le fementen decembre 
fanuter feuréergmare/g fftoftcommet(s 
peuêt Bônement femeraÿe lyuer g au p?es 
méer/g ftcoftcôme ils ferôt premierement 
parcreuzaucunement fotf cp autilf{oit er 
mapouen fufg ogfes plâtes enaîree par 
Bang demp pir8 ou Bngefpan fotng lüg de 
fautre. &tdoft on mettreen aire quaftre 
rêgee ç cœulp {6 Seuftmäger auâr quits 
fotéc meute one doit plâter enatres ou 
fOtcourgee/citruls a c6c6B2es on melôe/ 
caud6 éfs ferôt creux on doft offer fes ofgs 
none poutce dés Diéüzoiéc a meurete à fre 
faiffecoiecBten Âfs ne Sténét pae ft gro 

. me lee autres qui font plates par aires 
feuls.SQuan6 tfs dotuenteftrepfantezson 
offera gcoupera eure racines lufquee au 
groe diig dofgt ou de demy doigfempæes 
foégnon/glre ftcfer en terre feullemét par 
Bng dotgt/carils fe vepté6a0t legeremèét/ 
gainftcôme ft ontce mettoit fur faterre 
ou tif cGeotéc feutemét a poster deloig/ 
ct mefmemét tous defcouuere ouenterre 
aénfé côme fecŸe : maieds fotéc plâtr3en 
tecre Ben (abouree remure g conuerticer 
poulO2e tf3 ceutéGôc a Sofente g croifirôe 
granGemêt.Dignone & dboufes Seulent 
effce fouis fouuentrourentour gncftopez 
dec Berbes/g ft la terrenaefte fumeceytà 
nee on (a deura fumerau tépe de la plâtas 
tionaffin ds reulénét trefbié.&tquä6 on 
auta cuelfly fre oignons meura/cefiaffas 
uofrqud6 {3 ne fe peurront fouflenic ç ne 
croiffent plus on plätera (ee metlteure dé 
ceulp au mope de aouffaffin àfs facêr fes 
mêce en (âneeenfutuät/mais fre pipe fes 
sont plates pl?tartaffin{ onfee air Serre 

sy cntefne/gles mopés ferûc gardez por 

en Sfer.£tféon fes arracfe au decoure/g 
par clertêpe  fec éfs (en gat6erôt mteufsv 
ep lieu fec ç obfcut. Dignôe (6 faul63& 
motffce au tiere Degre/g pource den mâ7 
geu trop fouuéc po! feur agutfeméc if3ens 
genGsét mauuatifre fumeurs en fefiomec 
géfleure Sétoficez ç douleur de cGef/g des 
ffournent (e cerueau pour leur fumer qué 
môte au cef/g ftert fe cerueau donc ceufp 
à fontcouffumiers denSfer accouffumces 
ment afoflent g Gopét fonges Éorrtôles g 
mefencolteup.£&t parefpecialceufp à Siés 
nent nouuellemét Bose de malaëtee qua 
ifsen mangent.Qut les mangeu crusifs 
ne nourriffent point le co2pe /mañe à fee 
cuiteneaue/g que celle eaue foft gettce /et 
pufe quifs fofêt parcuts en autre eaue ifs 
donentaffes Bône nourriture/et par efpes 
ctalfton fee cuttauec bonne fair g grafs 
fe/& à on pmetteaucune Bonne conftcurr: 
Mate qui les mangeu cru3/g par raifor) 
pouraucune medicine {3 dônentcfateue 
et vetrécfent groffes fumeure g Bifqueu> 
fes couurêt (ee Seines qu foné Sriner/et 
aiôéc aup fémes a auofr leur répe q croifs 
fenc lappetit /et efmeuuent à fupure par 
leurcfateur g fumeur.£tftfeiuc eft ges 
tere narifles/g ftoyen flaire fouuent fes 
6eut le cGef du malade cyeft purge. £t à 
fee mangeu crus if; dônent crotffance de 
cBeueulo.Autcenne dit atfpaentoignon 
Pneacatteindfiueer trencfant amercus 
me ç féipticite/ & G cellup deft le pl? (6g la 
plue ague/g eft fe rouge pl?agu & le läc/ 
_G fe fec le moifie/g le cxu6 que fe cuir. St 
auffieften loignon Bne attraction de fig 
aup partéee de debose / et pource {£ fatce 
tougit lecuir/g aueccequanô en mangen 
fofgnon{f Saufr proparmét côtre nupfäce 
deaur/g fa femence deffdce moafee/g quê 
05fen froteencour fes cfeurul fede i 
e F0 00 4eme GRR SE ques 
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méel elfe arracGe [a Serofe Bube g Serus:g 
âtropen Sfe tfen deutér eftour6p eff Sne 
dec cBofes d nuifent a (entéGemét pource 
quifsengendrét mauuatfes fumeurs. 

CDeortte.  406ap.vr. 
SU Rte eftainfé nommer pource q 
LA | \'effe art le cutr quan elle fe tous 

LÉ AT IlcBescar efteeft de nature de feu 
DE A] arSûr côme acer ditet eneft 
de deup manteres. Lune pofgnant g (aus 
tre mozte à ne poigt pas/t en fôt Les fuell 
Ces pl? 6fäcBes plus molee g pl? rondes q 
de la poignât.£ Bafcune des deupeffme 
6fctnaBle. Le tue beu auec Sin Sault con: 
tre launêce g coffque paffion ç auecméel t 
gueriff ancténe tou/ g nettope {e pofmü/ 
gaffouage (fleure du Sêtre « fefleueure. 
Les fuetftes dosties Bropees auec fel nets 

— topentg purgét oi6es plapes ç puantes € 
{es gueriffenr g morfure de cÔten g can: 
cre.Auffi (a vacine Gropee et cuitteer Sin 
et Butle Sauft contteenffeure de rate. Le 
fue dote veftcainct le flag de (âg des na 

— tiffes. La femêce eue auec Séy/g parefpe 
cal quaô tl p a du miel ç du poiure efmeut 
a lupure.Œt(Berbe frefcGeg té82e amotte 
fe Senéte quad on la mange/g par efpectal 
au mops de mare cuite en fuife. 

_ CDepoireautp.  1LBap.prj. 
7 Direaulp porte Coutair ç res 
54 quierét terre mopénemet dif: 
A foufte graffe et Bien fumee. 

Le) D les femeentteupcfaut6 
gptes fattrépezs au mope de 

decébre geyfteuy frot55/ ç defattrépezey 
fanufer feurter çinarequd6 fa ferreeftra 
menec a equaffte.sCefte femee fe penf fat 

_ tedepoireanbp feufement ou meflee auéc 
aufree erbes / & dj ce fofrer cerye Ben (az 
Bouteet fumec par deffue/ et fee peult 0ÿ 
femecefpeë ptite on fes eflteure ç ttatcc 09 
Dors. Dremirrèment (ee potreaulp plus 

+ 

gros/ gneleuroffe loyriendeteute rarts 
nes quanÿ 09 (ee plante en foffes/ mats 
quan on fes plante a Gng bafton en Sng 
trou on leur vecrencÿe feutre mcines atnft 
Ge fufGe a (a posete/ gle fômet dec fueits 
les. Dn (ee pfante au mope daurtfet de 
map ç tour au (0g de fuing.&t fé les peult 
09 pfanterey lutlfec aouft fepréBse { octoz 
Dre.&t ferôt Bons au mope de mare cer 
aurélpaocbaty.&c (6 neft poine de ncceffés 
te Gen la pläcati6 des potreaufp on qutere 
moe Cerce:cat (a mopêne uypeft trefBôneg 
fa fecÜe pace q Gône. Du prâre pofreau£p 
ep deup manieres. Lune ff eff en foffes/g 
eft Éône couflume quâ6 on lee fact dune 
paufme (ofng fun delautre /et & fee pots 
teau(p foléc gifane en fa foffe (oing fang 
de laurre p quatre dofgts/ g quaS on fatce 
fautre foffe dempges lon gette (a terre dis 
celle fur es poireau(p pfâtez g fa foufe 07 
aup pleËs Gng peu doufcement.£t autre 
manéece fÉeft de (es plâter a Sng pteu dôe 
Cor fafct Bng crou en cerre rrefBte foupeet . 
fabouree/g à fe crou foic düigefpäen pf68/ 
Qloing (ig de fauree de denp ptr8/g la oy 
met es perfs poireau Bien défpofes g ne 
fe doiuér pott réptir fes trou dr terre mtz 
fe de6ens.ABate aps trope fepmatnes 
qu6 ff p Birnc erbe onfes dott farcteret 
nétcoper des Gerbes / q dironque es pot: 
taulb aff plâtez Salét mieufp q (ee aus 
tres/ç ne les peulc on pas fegetemerarras 
cBer neembfec/ mate cffc mantere eff (a 
plus pentôle/g encæfte mantere peuentifs 
fire cue]OIE plâtezentre fre cthoufes à [6€ 
fa côme groffre.£tqu46 on aura arracfe 
fee dboufes on doft farcler fee potreaufo 
& t{3 Diennêc fo2e puffirabfemer.&caua8 
09 fes delfffra on en faffera fea auenne 
potfemécee/cat on peuft Ge garêer(eure 
erhêcee par frope ane qu@8 elles (ôt pen 
Bure en leu fer. € Dofreaufp fürcSantS & 
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fecs au Soi à degre. fs ne fôr pae de gras 
Couen gt qu46 a Stan6e/car ils font mala 
Ceftomac/g font Sétofire genfleures / et ft 
moz6ët lee refs po leur ague faueur / g ft 
ont de Leur pprlete de faire fumer noîre g 
melécolteufe à mûre au ef gobfcurift (a 
Deue/g fé fôc [ôges Borribles  paoureup/ 
@ pource fe dotuêt gar8er et abffentr gée 
melécofieup g Dors du fenegcoleitques/ 
et ceuf» dont optatiôe au cÉef. £t cup 
d en Boulô}ôt mâger dofuër mâger pource 
Catne endiue fee féblabfes quec fatctuce 
po? actréper facfaleur diceufp poireaufp 
ou G on les patboutffe ou que ones (aue 
deup ou trope fops auût dfs fotér mâges. 
Mate quA8 a meôtcie potreautv (6: 66e/ 
cac qui les mâgeu crus if nettopét lee cs 
Gus g cÜarefs Du polmon de routes grofs 
fes fumeure/g ouurét foptfa.du fope. Le 
tue dec pofreaufpauec Sinaîgreet Butfe 
mie au narifles ff refiraint fe fangd en 
pff Doss/seftäcfe œuf qui fonc de froiôe 
nature / a d les difétffe aup oretffee pour 
doufeur Brnue de froiS/g d Gumeurtfgue 
tift.Qut met potreaufp cruz (ur mosfure 
de ferpêt par mantere déplaffre {[ pair. 
ui Les cuit auec Futfe de fifantce ou 
auecamäôee « lee côfifi/g paét ils efcfau: 
fenta lupure.Dlinlue dir que potreauf» 
Bropesauec miel g me fur playee (ee gue 
tift.&t den Dot le iue auec Siyil offe fa 
doufeur des bouge/g qui fes Broge g mect 
auecfel fCrectoftrancoff fes plapes ouuer 
fes/g gueriff les durtes/g refafcfe confces 
megcôfolide Brtefuement (ee froiffurce. 
Polreautp mâges cœux Galenc alencôtre 
dpureffeg agutffonnent (ee mébtee a fus 
vure/g cfuffenc p feur feufe oBeur ferpene 
gfcorplone. &r fé Sales côrre doufeur des 
Dent3/goccifi les Gers dec déts/mate (6 
offcuriffent facfarre dec veuf ç attefuêt 
Éfomac/g fontauofr foif genffambent g 

| 
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efcSaufencte fangdey mangeurrop. £e 
eff fa femence du poireau plue fecBe et de 
plue forte action df neff.£rquier donne 
a Dotre trope daagmes ou deu de femèce 
{5 veftraignent granSemenc le fang q (oy 
cracfe qui Sent de fa pofcérine. 

&t le peultonfemerauecanttree Betec & 
queccBoufs.Dauoteft froiôet [ec au pres 
méer degre/et en eft de deu manieres. 
Lüg 6läc ç autre nofr. Le Bfüceft frot6 ec 
motffe / @ le nofr frotë q fec/ etft mosttfte 
pl. Sa feméce fe peuft garôerp divane. 
le a Gertu de faire dormir aoufctr g de 
mostiféer. Dour faire Dormir on feraüng 
emplaffre de {a femence de cPtinc pfop ou 
de deup auec latct de fême gaubin doeuf/ 
@ fera mic étourfes téples. Lee fémee de. 
Safetne dônêt a (ee enfâe pou(ôge de pa 
uoc Bfdcauec (eut ppac latct/g eff de La fes 
mêce/g neftpas Bône celle du pauot nott 
pote Qlfe moztifie trop. Lôtre fautes 
apoffumes au cômécemet g otre efcfaufes 
ment de fope [a feméêce de pauor ou (ferbe 
mefme Brogceg côféteauec Gutle rofac fofe 
mife fur Ce mal.{ ôtre fecGereffe de mére 
cômeenecfig eenautres telfes malaôlre 
on côféra poufôge de pauot lac auec Buile 
Btolat/g er oi8ea (6 lefcÜne du dos prouc 
a ce mefme/et contre {a fecfereffe du pie 
Sauft moult dpapapauer den eff fact /et 
paictpalement Dlini7/ADacer/g Diofros 
tiôes déét du fus des fuetllee de pauot/ 
g de ete caplrels on faict Sng opiä à fatce 
dosmérceuls à font enfteureec fe dotron 
dôner pgrädabute g côfiéerarton pource 

mogtifte/gparefpecialfe noir... atifle/g par efpert D Ur 
dl faict atâSopifattonau cÉefg trfrolôr g 



ment nômee fenotf poxÜtnet 
29/1 ft Haute ç fecfe / et Sault le 

SAR Bin de [a decoctiô côtre firigu 
cée dffféncere ç opélatton de rate g de fope. 
ZGerbe auffi cuttte er Gutle gen Sir éplas 
fêcee fuc Le fope/g la rate amolie leur durs 
te. &Côtre frotôes fumeure ec price efpis 
titueftes on dônera leare de {a decoctiô et 
de opge/c fefles (ôt mouft frotSee on d6s 
nera le Sin de fa decocriô g fus reguefice. 

CDeperdt. 10 ap.pditij. 
x li doit efite fee en dece- 
Ge PA Drcen feutiec ete) mars et en 

| CA |aurct{rout feulouauecautree 
Ge Derôree.£t (ec peulr ontranfs 

péter cour au (ôg de fanatftcôe (6 Seult. 
La femence ey peult effre garee par ctnq 
ane. Derfif eff Baut6 g fec au fec66 degre 
€ fleftdiucetiq g trenchär. Glfatct Sente 
lostne g les fture aup fêmes g ft diffouft 
Géroftcezg enfteutes. Dar efpâf fa femé: 
ce. Galten dtc Gquéen fatctemplaftte fur 
puflules tôgnes £ moifees ifnettope tref 
grandement.&t poutce ilat6e moultaus 
pÜropläe / ga œulp dont fleure pertoëiq 

- etftaffouage [a douteur des refne ec dela 
Seffte poïce dlouure fes c6Butr3 du co2pe 

… Clesclarifie gauffi fete Sopee c attenéate 
{ee fumeure/et les mect Gore enfueur er 
Brine.{nettopele foye ç (es plaies dicel 
{up/g ouute Loptfattô g guerift (ee apoftu 
mes/g par efpectal celles à (ôtes reine.ql 
Diffouft (a Gérofite de paffiô coftque. Qut 
Le plfe ec inect en la nature de féme ff (eur 
fatct Sentc teur répe et (arriere fate qua8 

… fémeaenfante.&t ft 6oute foze Du copé 
fe feufcemoët. Et à le dône a botte à fem 
mes grôffes fl nertope g.mô6ifle fe fraise 

Î” groffes fumeurs ç Difqueufes. 

REA mettre {a femêce en meStcine. 
#9 la cueille er) efte / 4 fe garGe par deu 
ans. Slle a Beta de cefrotStr gamoifttr. 
ADuG6 [a Câgue eff [ecBe g arfe en fieutes 
agues on mettra (a femence en Gng defie 
drapeau/g feta lle/g pots fera mie crèpee 
Png peu en leauc. Lt qua on aura rarefa 
Gigue on (a frotrera ç aplantra lon de ce 
diceft.L'ôtte [a fecfereffe des prire efpts 
rituelles/g qu&ô le Bérreefteftratnt er fle 
utee Agues on mettra p{tfiieneane/gpfe 
ra faiffe aucÿ peu.&t pate on grttera (ras 
ue/g dônera (on fe pfilig aueceaue frotSe. 
#9 le met aufft en firop contre firuree 
agues/£er falcc on grâGe decocti/g quas 
Ca goure fe ciér au Saiffeau lañtre p rfêc es 
geremec po* fa Sifcoftte tfeft los 65,4 6: 
re difféntere on (e Gzuleer aucü pot de tee 
ce/£ met on (a poulôgeen Sngoeufmofou 
eneaue vofe à méeulp Saulr. tr le dône (6 
au malade quà8 le mal up eff Senu p frs 
entrailles défaufr.Ajate quas tf eftdes 
bopau(p dembae on met {a poufôreauec 
ana£affe ç (up Baifte Con par deffouBs. &t 
aufft Saufe a ce Bag emplaftre fatct de (4 
poufôge ç aubin doeuf/et Sng peu de Gé 
aigre q deaue cofe mffe fuir fa penniftete g 
(ee ceine ou fur fe nombzif qu48 ceft pour 
Ce deffaut DéGaute.&ecôtre te flupdefäg 
des narifles Sauft ce mefme éplaftremte 
fure frôt g fur fes céples où 45 cefte pouf 
Oze et du fus de fanguinatte on {up mette 
debens (es narifles a Bngtueau ou autre 
rOofe. LL ôrre Baut8es qpoffuineé onems 
plira Bng facÿec de fa feméce de pfilium g 
Dauciis autre Éerbe/g fera mis 6té fouuêt 
deffus.4ôrreafpreffe de cÉeueuty on fa: 
hera É re fle dela Drcocthon de pfiftusm. gl 



Dee prouffits Éampeffies ç cueaufo. 

rarGe lesanfre parf frotéeur g Sumeur: 
ar Le canfreeft de trop fubttfle (ubffnnce. 

ŒDeplantain.  Chap.otif.. 

CT EN pelle lâgue de mourd eff froi8 

& aiGenctrefDiéa rancle g rôgnes/ a nyeft 
téene metfleur côme dit Diofcoitôes. Lt 
eft meruetfle G (É(6 botcle tue detrope ras 
cênes de plâtatn auec trop oncee de By tf 
guertft aucuneffope deriercaine. £t{t(ô 
en Boft feiue de quatre ractnes auec qua: 
éve onces de Sin fl gueriftancuneffote de 
quartaine.€raufft dits Déofcortôes quif 
guertft de plapes de cOiés enrages.latôe 
aup pÜropige ç Sault côtre Gentn. &t oc: 
cft fon tue les Gere au Sêtre.£t fi guerift 
creffozr flup de Gétre. Gt reftrainet fe cépe 
aup femmes.£t refftert lenfleure de apo 
fêume g {a degafte au cômencemét.l gue 
tifé lee géclues qub elles {6t éflees g pli 
nee de fang:ç ftfes nettope g reftratnart. 

€Lepofipoëe. 4CBap.ndti. 
CAC Dlipoe eff au(6e au quare 

munemét feucÜfere d cefne.t eft (a me: 
éffeure celle à crotftfur fe cGefne. La ract: 
ne cuetflle/g aucunemèt nettopee g fecÿee 
où fofet{ par Sng to? fe garôe en grà6 er: 
tup deupane/g cette à appt fecÿe p deôée 
au40 on fa Gztfe eff de nulle Saleur.£ftea 
Sertu diffofurtue/céffipttue/g purgarfue/ 
@ principalement elle purge le ffeume g (a 
mefécofte/ g parefpectal delefiomacg des 
entrailles / çeft Sng peu lapatiue. &t des 
uds fcauoér es fa decoctton de polipoëiif 
09 doté mettre auciic cBofe de Sérofite côe 

ST antainquéeftautremérap: ftru 

eftanie/fenotf/g cômin / car po it 
mue feutemêt (ee fumete er Een 
féno? 56e de pofipoBitienapostmes  cÔ 

res: geneaue g brourt à gelinee g dau 
tres cfatrs:g en dône foylà pout8ze pour 
Gafcher.&fle Saute a quottôtêne g riercets 
ne 4 pcebe de cole Sotrrine ou cftrine.£fte 
Diffoufr fopétartô du fope Senar & groffes 
Gumets Sifqucufes.£t fé Sault côtre fles 
Ure quarfaine.£t puffitea œufp quione 
malaup Éopaufp/g a cofid s à ont fteume 
mufciflagtneux/etaupentraittee. tte 
Sault otre quotiôténe g paffiô de Bopaufp 
& alopfcée g doufeur dec artels : g pot gars 
Gec fäte on er Sfeaift.Dn caffe g Grope du 
polipoôiii Sne onceou deug au pl? [éileft 
moult lapattf/ ge cutra loneneaue auec 
prunes € fiofettes:g pabioupte (on de fa 
femèêce de fenoi(g deante en grä6 quant 
te/g pute fera netteiét coule g en dônera 
fon au mafaëe au marin q ou fotr. : 

CDepaffinaque.  LBap.oxSttf. 
LAN Afftnaque eft femee en decéBee 

XD dltanufer feutterg mars en terre 
AT À graffe « Bauft foffoper deliee ec 

a A ten faBource :eten eff de deup 
manferes. Zune fauuage g autre fracfe: 
ceft cfafciie de durnourriflemét:g finour 
tiflmoine que nauets.&lle a Sng peu de 
acut(c: g pource elfe eft eptenuant/ç faice 
dpafrome/g fatct Sentrlozie ç le tépe auv 
fémes/gféaaucune Sertu déffamation:g 
poutce elle af6e à fupure: & à laccouffume 
elleengéôre mauuatefag/ç pource cOutée 
a ceufp et Geulent Sfer pat mefure dfle 
foft deuv fote trépee g parboufliecneaue: 
que ces eaues fotent gettees:ç puis aÿe 
Ge foft parcute en la tierce. La fanuage 
paffénad eff appeflee dauriie affntn°?: q {a 
fracfe dauctie crettcue. Selon Gfaacteut 
racte efécBaufGe au milieu du fec86 degre: 
& moëfte au mifleu du mer degre : mais 

fuit 5. ‘ 
us 2 : 



Zefivte]menute | EL 

fetôles autres fes furitles g les fleuve en 
font fautôes et fecÿre au clere degre: et 
peufconmettre er meBictne lune po fau: 

tre pource âffes fonc atnff côme dune Gers 
tu/mats La frâcÿe Sault &e mieul». (JF eff 
Bne paftinaque rouge {on peult manger 

crue gulte:g effécrefBône «a mettre en coms 

poffe auec nauet3:4 eft belle po* fa coufeur 

rouge / ç eff femee ôe fee autres paftinas 

ques. &fte a Gertu meôtcinale fe{on (es 

fueiffes et les fteure/g peu ou neût (eF6 (a 
cactne: fa doftoncueifltr quéÿ elle flortfé 

g getter Bose fee racinee/ g puis fecberen 
Combe les fueltles ç les fleurs: g fe peult 
garer par Sngan.Ælle a Sertu diffolurés 

ue decôfumerg datraire de fes ppzes qua 
(ites:geft diuretig de fa fubtifle fubfiâce. 
#C ôtre froiSe reurne on fera Bng facfec de 
fa poufge de cefte Berbe qui fera mie rout 
cBaufe fur la cefte du patééc po? {a douleur 
de leflomacà pcrGe de Sétofite ou de frois 

ôure.@t côtre féragurle diffénéece coligec fu 
paffton de Botau ondônera le Sin de [a 

. decotië/gpute 4 grâ8 quanrite de (Üerbe 
fottmifeen Sin ccutreen Bulle gmifefue 
fe lieu doufäe. Lôcre frägurte diffintere 
€ fe mal de fa pterre:on dônera le Sy de fa 
decoction de fa feméce ç fawifrage. il ôtre 
opéfactô de rare g de fope de froide caufe g 
r52optfle en fera Sng férop de fa decoctiô 
ç du tue de fenoif. &Lôtre dureteg opilatiô 
de fope g de rare/on prenGea de ceffe Perbe 
en gta6 quâtite/ g Ca mettra (0 en Ding en 
Butle/g p feva faiffee créper par dip foure 
et au dfptefme.on fa cutra cât q{le foft cou 
te ramenee en Sute/g pute-que fferbe foit 
Étenefpsatnte/g le demourâr coule/g ape 
ce G ceffe coufeure foit mife au feu /et à 0 
mette La cite deGene / caueonenface Üng 
otgnentét fequel Sau(62a côtre lee chofes 
deffufôictes g côtre telles apofiumes. 

_. CDrponehine. ALfopode. 

ARS 1 Outcelaine en dfg têpe âlle 
ÉS fotc femer efte ad _… (a 
ES) chaleur Sienc.&t par efpecial 
2 05 a peut femeren aurilger 

mapetey fuingparfopou mefleeauecau 
tres Berbes. lle Dtéc trefDiéentre cfoufs 
gentre ofgnone ç pofreaulp/g fé peur Btë 
eftre femce entre Lee Signes: touteffope 
elle deftre terre trop graffe po? mteulp Ses 
nér/çou effe auraefte femee Sne fope cite 
tenfenGa cÉafcuy an trefOten/ g pat efpes 
cal ftence lieu efteeft Senue a parfatcte 
meurete/trop gran& fecfereffe fa gricfue 
gréGemét {ton ne fupai6ep founétarrou 
fec:ç afin dfle ne fac point de foucfe efte 
dofceftre mifees Smôze des arbres/cten 
motce pfetnee dÉerbes.Æteneft de deup 
manleres 8 porcelaine. Lune à a moule 
fargce fueilles G lonappeffe rômatne ou 
Biéuentaine :grftmoult moifte g mal [as 
uoureufe.£t lautrerftcômune ga petttee 

etiles/geftcefte mofne moifteg de mett 
leure faueur: ftelleeft femeeentre Oerôre 
efpeffes elfe ne potra fatte Belfee foucÿee 
g ne fe pourra difarer. Dourcefaineeft frot 
6e au ctere degre g moiffe au fec66: quané 
elfe eft Serteelle ef de gran6 Gertu:g fecbe 
de motnô2e.Ælle a Gertu deaboufcér/g eft 
finitiueamoitiffant ç refrotôiffanr. Left 
trefBône Siäôe a gene d fontenfieure cuts 
te g crue. A Sérre eftoupe on fa cuiraeneas 
ue auecprunes/g puis le patfét mangera 
(ee pruneset pourcefafneet buura feaur. 
st peult on Ole ppremêt mettre pourcelaf 
ne auec chofes diureride elle a aucune pôs 
ticite/g pource elle confoste feftomac g fe 
entrailles/ g ftSanft côtre plaie nutfane 
egteis gen laSeffie:çftSauftauffta flux 
de fag g veffraict de lcond part ail Sicne. 
le ofte fa douleur g fa cbaleur de fa tefte 
€ du frôt qu46 open ofngt (e chef fe frôr & 
Le céplee. La frñcfe Sault Stre diffintete 
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Dee prouffits Sarnpefres ç turaulp. 
cuéeañp gene à ontcofertäs egefttone. 
Ælutcêne dit dpourcelaine a bru de deftas 
ner Sertues q fes arracferquäSettreen 
font frotees g offe larfure des déts affes g 
tetrécÿe le defird fupure/materouteffois 
encôplepiô cHaulôe g fecfe elle paStoufte. 
Ce papire dfréepaptr. LBap.c. 
SLI Apireeft appellee papir côme 

A paiffure de pfr ceft aëire nour 
RTS réture de feu potce G qua elfe 
Va left fecfe ceft cÉofe Gten pptce 
pour nourrft feu en fâpee. £Ceft Sne Get: 
Be tree pleine par defors g par drGée:elle 
0 One moeffetres BfGcfe g eft legere côme 
efpurge/g nafff en lieu pleis deaue/g ap 
pelle (on cômunemét tonc:on lefecÿe g ff 
co2cGelô/mats ff doit demeurer 5ng peu 
de lefcozce Dig coffe po! fouftentr [a moele 
dgofct. St de tant quifp demeure moine 
defcogce de cüt art elfe plue cleremét en fa 
Éäpe/c (teneft plus legerement enffäber: 
on en fatcten aucune ffeup Saiffeau(w/et 
nef côme a mépht/centnôe:atnft à 10(t: 
nlue dfr:gaufftlpftofre daliräG2e/g aufft 
factor “5e tres de, papére potefcripre let: 
tres: et aufften fafct on co2Biffone et plus 
fleurs autres cfofes pourfcecômung fu: 
main Sfagr: on en fic es Sotfes des nefs: 
@ ten fafct fonaucunes robes. 10fint? d{r 
fa morffe Sault po’ tratreg mettre fozs 

feaue des otetfles:car effe la Bott de fa na: 
ture ç la trafct a (op. Ætpource onvetratce 

… saue de Spa papire.  :: . 
… :"@Depoufteut  -Æfbapif.… 
Si Dulieul efécfauf6 et fec au 

LÉ ttere dgre. Dn le cueifte quad 
VEN flefienfteur ste fecÿetüen (0 

A Bge: fe peuft garSer Bngan. 
6 fuetfles glee flec:e Saléren meôtcts 

ne fée [a cige a lee Brcües. Of a Sertu de 
diffoufSse « de fumer. LGerbed poufteuf 

S 

g lee flee blé culcres (&e eaue de6ês ng 

—— 

füeil.cSf. 
por g mifes en Sng facGet /et pute affifee 
fur (e chef ôté DautGemér guerifféc de veus 
me frotüe.Dng gargarifine faice 5 Sin abs 
gre/g de la decoctiô de pouffeul/x d figues 
fecfes Sault contre frot£e toup à Stenc de 
glueufes fume g plefnes dcaue. Le Sir 
de La decoctiô de poufteuf Gauft côtre dous 
feuc de leffomacer dre entratffce caufeee 
dr frof6 ou de Sr. &taufft Gaufr a ce fem 
plaffce faict de poufteuf cuft en Sing mte 
deffue.Aluffi Sne effuue fatcte de leaue de 
fa decoction depoultenffecfe(Bumeurde 
Ca matrie g fa reffrafne: g pource en Sfené 
foat (ee femmes de faterne. 

Anétento?atre FaBirablee/et 
2 | à rederér terre diffoufre ç grafs 
SA) fe/et tefleméc diffoufre quette 

for pere G ramenecey poufôre cfftr aifs 
? Slénéc mieulo. D lee féme p cefle mas 
nicre/on mefle (a feinéce auec poutôgeafs 
fig quifs ne fopét cropefpee femes :ettee 
peut on) femer de fa ffpde futflec au moye 
Daouff çencote oufrre/ ç pat tout fe mope 
daouft et) lieu cautôe q fece/x pa*efves 
céalqué la terre aura efte p auât motffee 
de plupe:ffon les femeau farce tfsenfcrôt 
plgrA8:gpotreou ee pfâtes ferôt Senuea 
cfpeffee de raicean(p qu@6 ils panrôr prie 
aucie fosceg grâSeuronen offera aucüer 
€ ferôt ceanfpfätez en autres lien Sut8s 

… Ou on Ce offerapire farcfer fouuêt:g font 
touftaiGes p fee deffournerdferfes. Dn 
(ee femeenchäps nus: cf peuêt effre fes 
mes eneflonblee (Celles ontefle tres Gter 
atees/g la fre” 
Sne5- 
g” 
Li 

Se = — RSR 
_— 

F , à : 
. 

- 

1 

“| 

EDerauregnauets. £LBap.dj. - 
FR Auee ceft aëfre nauers à Siés 



À fiptefme liure 

: féctétenptain cBäp/g leur griefuët grâGe 
ment lee Bmôrcee.&t ft ff eff fecBereffe de. 
tépe tant à on ne {es puiffe feet en tépe 
propice on fes pourra Glen femer efpes en 
aucun (feu Smbzageg arroufabfecomme 
Bouts. St quan fes plâtes ferôt grâôes 
et fa terre Gicnarroufee de pluye once p 
pourra trâfpfäter Sere fa fin daouft g fuf» 
ques a my feptébe en terre Ülen fabouree. 
Ones cuelftceyoctobse/g ceulpà feront 
fes plus beautp on feur oftera feure fueil 
fee/g ee ptantera fonaffin que éfs facent 
feméceenefte pucfatn Denant. Dn fatct 
côyoffe de nauets aueceaue affin à on (ee 
afc pour potage en lpuet gen catrfme ens 
fupuât: çeft faicteen celle mantere:on (a: 
ue trefüié fee nauet3/ç puis on (re côpofe 
etmetoncruzen ng pot de (etre ou autre 
Satffeau feula feut/q en cfafci pot de ters 
teon femeraencfafiie piece du fel mefle 
auec femêce de fenoi£/g de fature ou de fel 
fans plue/g a (a fin ferôr poutôzes q ferôt 
atnff (aiffes par futctioute /etpuisony . 
mettra de eaue froiGe cant ds ferôt cous 
uere / g par afnft ferôt gardez tout au (og 
de fan. Den fatct aufft cOpofte auec Sin 
atgrecapfane môftarôe g fel par telle ma 
ntere. Dour fa quantire de deupcOmune 
feaufo on pré6ea Bne flure de rapfane et 
plue ff onfa Seur fatce fote / gSnefiuve 
de monfiarGe/ g dempe (iure de gratne de 
fenotf/g trops liures de miel/g One de fel/ 
g feva trencfe fa rapfane tout Du long des 
fieement/g fera pilee menuemét / & p ferôt 
mefles (a feméêce g lefel/ g puis on fonëza 
Ce méel/x fera dernefleaurcmüftarde/g des 

| _ “"nufron de la 
rte J pt 

pie 

fou parBeffue du rafarauec (& femences 
g Ce fel mifetouteffops par deuât môftars 
6e aequalite. £t puis on fera Sng autre 
fict/g paie on mettra fa môftarde g (ee (es 
mences g toufiourë afnft tufge a ce que fe 
Gatffel foit pletn:ç ferôt aifkgarôcs. Selo 
Gfaacte naueteftcBaulS au fec56 degre g 
noucrift pl? que les autres ferbes /maie 
touteffofe t£eft de dure digeffton. (I face 
cBatrmofteg enflee pour fa Sétoftte g en: 
fleure:tf reueille a lugure:et [E on le cuit 
eneaue/g pute à on gette cœlleenue / cquê 
foft recuttenautre eaueon (up aftréperæ 
fa durte de fa fubffance/g donnera moyen 
nourriffemét entre 66 g mauuate/mateft 
tf neft Blé cuft tleft a pefne digere. fl fatct 
Sentofite goptfationescôôuîrz/g pource 
éLeft 6on cufr deup fops.£Æt quan6 fera 
aénfécuit on gettera ce deup caues/g fes 
ra parut auec Bône Bar g graffe/g fans. 
ce ils font Sons a pobagtes ff is lauent 
feure pte6sau iuc. 

CDerafan. HBap.dij, 
SR À fan neff poic feme/car ffnæ 

dl pofne de feméce/inaîe fon pf& 
| ce fa coutône frefcfe toute ou 

a | (a motcie ou Con fera petites 
plecee dec racines /g ferôrplantezet nos 
uéO2e decébre ianuier feurier ou mars.(f 
Geult terre parfôBemét foffopee diffoufte 
graffe et Bey abourer ficôme fes autres 
Berbes dont no? GoulSe auoir{ôguee ras 
cnee et groffes. Mo? Sons de rafan pains 
cépatemét a faire cGpofte de nauets. Ze ra 
faneft cGau( g fecau fec06 degte. La ract 
ne Serte appartiét a meôicie/ g fecfe aufft 
a plus fa Drete à (a fecfe. La racine a Gers 
tu fnciffue q diffolutiue. Dnes fatct bon 
opfmelpar telle maniere. Dn biope aucus 

— neméf les ractnee g lee laiffe 6 deux io'e 
outropsen Sinaigre/g puis p metonta 

fers péie berne, Telopimel Saulsales 
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Dee prouffits cÉampeftres gruraufs. 

côtre de quagtaine et de cotibténe ftelle ne 
Gtenc de ffeume fale. Stif paenfeffomac 
frotôes fumeurs inôtgerers on dônera a 
mâget fee efcoscre Dee racines derafas à 
fopent touiflees en méel g Diyatgre tufde 
a tät à (e pattët en fott faoul/g pute ft bots 
ue de (eauecfautGe /g mette fes dotgtsen 
fa Goucfe ou Sne plume moutffceen futile 
é£ fera Somtr.£ ôrre fa durte du fope g de 
fa rate onemplaftrera (erbe cuicre en Sfr 
et er utle çà léplafire fur la péniffere elle 
Sauft ocre ftragurte cfa diffoult.£taras 
fan ceffe propalete G à en met Sne ptecefue 
efcozpton ff meurt.£t pourceit.demortt 
tue qua {a matn frotee de fafeméce de 
rafarn meure ff peufr craicter g manéer (et: 
pens fâe fop greuer. Dermre aufft diter 
fee alcBtmiques que fi fc tue de rafaneft 
mefle auec fe tue des Sere de terre caffes/ 
Bsopes/g efpraine par Gng drap/g lontréz 
pe Sng couffeau/dague ou aufte fecremét 
debée tferéchera gpercera fer Côme pf66. 
Gt ftdicaufft à ftfona croune Sng Sôme 
Bose du fene eu envage tfpeultrecouuree 
fante par rafan péffe g Groyeet le tue tire 
& Gien fieenfemble fur (a cefte.&tdeuone 
foauotr à ferafaneffennempet aSuerfat: 
ve des Signes /et äftonfe met prceltee 
fe cefupenc par fe difco28 de leur nature 

… fécôme Dafaëtue à fut moult cyperc las 
Joureur des cHâpe tefmotngneg afferme. 

._. €Œ€Derays. 4 Gap.ctit]. 

neatel not g feffoupff quäë 
2 di p aaffes nuees au ctef cObté 
SA dt Siengneentoutatr. Rays 

pie terre graffe & deliee ôgueméc foupe 
€ pf66 foffoper g rréoubrc terre gfaiteufe. 
Dyfefemeen la fin detuig gau moye de 
futller en lieupattrépes gen aonftg fepté: 
Breenlieup aulpct fece/ on doit femrer 
iee rapsagré6 efpace g Paul foffoper /et- 

Aye eft Sne Berbe DO la rack: . 

fucif.cot5ii. 
DÉer fe mieufp en lieu graueteus/g fa fes 
me lon aÿe nouuelle plupe ft neft paraus 
cune abuéture on le putffe arrouferec ce à 
eneft feme doit eftretäcoff couuerc a Gng 
pettc farcet leger.Dn ne doft poît mettre 
de fée deff? po*ce Q de ce elle eff fatcre pl? 
graffe.£fle Sir plue fouefue quû6 efle eff 
acroufee decaue fafee fouuéconpêfe des 
tape d font {ee pl? doulces [6t de feminty 
genre/gqué ont (ee fuetffes plue larges g 
Sertee a platfance. &t poutce no° cuetffts 
von fes femêces deceutp cp: éffemble qfs 
fes deurofent Sentrplue grâôes (or feuv. 
offoit toutes (e°e fuctfles/g à on (eur latfs 
faft le Bou téôge ç tout feul/ g les couure 
fon fouuêc deterre/g potce peuêc efire crefs 
ôter plätees en foffes afftn à la terre puift 
mieufp eftre affébfee autour de ellee. £t 
fé£6 Deult fes aigwe faire deuentr douty 
op moilfera les femencee en miel gerems 
perôt dcOs Bng fo’ ç Ene nutcr. Rape eft 
cfautée q feche au fecon6 degre g nourrift 
moine que fe nauet poutce que fon acutte 
efiplue fote ÿ du nauet cuict. La nourrts 
tuteenefé groffe « duteesfeffomacg pour 
ce nuift a la digeféion/et nutftaun peulp 
aup dent3/q a toutes plapes et doufeure 
quä6 on La prêt en foame de idée . Sante 
à Ca prent ey forme de meôtctne effeay6e: 
carelle purge fee retne g fa Geffie/g fes.fa 
ue de groffes fumeure/g fatct 6té Briner. 
£tà fa mâgeu crue efle Grtfe fes pfertess 
@ qui (a mâgeu cuftée elle Baufr a (a coup 
de froiGe caufe/ ç à (a mägeu er fozme de 
Vidôe elieengéôre tortions et doufeure?g 
enfle g griefue / ec faict mal a feftomacft 
Côme Le tefmotgne ce que elfe faict routes 
puütee poutties parefpectalauât fa Sids 
Gr:car a rape que fon ptenta feuseffteue 
fa Sianêe/ec Defcnô quelie ne defcenëe au 
(leu ou efle doit eftre suicte / et pource effe 
eftcaufe de dure digeftéon g fafit Soinir 



Xe ftotefme fiure 

… féctéten plain cape teur griefuët grâôe. 

ment fes Bmbres.Œt ff tl eff fecfereffe de. 
tépe ant & on ne fes puiffe femer entêpe 
propice on fes pourra Üler femer efpee en 

aucun fteu Bmbzage g arroufabfe comme 

couts. St quan fes plâtes ferôt grâdes 
ec fa terre Gicyarroufee de pluye once p 
pourra crâfpfäter Sere {a fin daouft çfufs 

quee a my feptéGee en terre en fabourree. 

Ones cuetffcenoctobre/g ceulpd feront 

(ec plus Geautp on leur oftera feure fueifs 
les/g (ee plancera fonaffinque ls facent 
feméceenefte pucBain Denant. On fatct 
côpofte de nauets aueceaueaffin q on les 

air pour potage en fyuer gencarefme ens 

fupuät: geft faicteen celle manfere:on [az 

ue trefôié ee nauet3/q puis on (ce cGpofe 

etmetoncruzen Ong pot de terre ou autre 
Baiffeau feufa feut/g en cHafci por de cer: 
reon femeraencfaluie piece du fe[ mefle 
auec feméce de fenotf/g de fature ou defel 
fane pfue/g a a fin ferôt poufôres a ferôt 
atnft faiffes par Éuictioute /ecpuisony . 
mettra de leaue froiSe cant fs ferôt cous 
uere /g pat afnft ferôt gardes tour au (ôg 
de fan. Den fatct aufft côpofte auec Sin 
atgrerapfane môftarée ç fel parcelle mas 
niere. Dour {1 quantire de deupcômune 
feaufo on pré6ea Sne llure de raphane ef 
pfue ft on fa Seufr faire foate/ aHneflure 
de monftarôe/ g demye liute de graine de 
fenotf/g trops liuree de mel/g ne de fel/ 
g fera crencfe farapfane cout Du fong des 
fieemenc/g feva pifeemenuemét / g y ferôt 
mefles la feméce g le {ef / & puis on fonôsa 
Ce mtel/x fera demelleauremôfiarôe/g des 
| __ -"nfron de (a 

= Aœ / et 
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fon patSeffue du rafanauec L& femences 

at fef mifecouteffope par deuât môftars 
6e a equaftre. &tpufs on fera Üng autre 
fhct/g puie on mettra fa môftarde g fee (es 

mencee gtoufiouré afnft iufge à ce que fe 

Satffel fotr pletn:g ferôt aifégar6cs. Selo 

Gfaac te naueteft faut au feco6 degre q 

nourréff pl? que fes autres Éerbes /mala 
touceffois £eft de dure digeftton. GI fatce 
cBatrmofte g enftce pour fa Sétofte & en: 

fleuve:tf reueille a Lupure:ec (E on Ce cuit 
eneaue/g pute q on gette celleeaue / çqué 
foft recuiten autre eaue on (up attrépera 
fa durte de fa fubffance/g donnera moyen 
nourriffeméc encre 66 ç mauuale/matsft 
t{neft Bie cuit tfeft a peine digere.fl faict 

Sentofite gopifatton es cô0utts/g pource 

left 6on cut deux fops.£t quané flfera 
ainftcuft on getrera ce deuveauee/g fes 

ra paris auec Bône cBatr g graffe/g fans 

cils fonc Sons a pobagres ff {fs lauent 

CDerafay. ÆBapdiy, , 
= A fan eff poit feme/car Ena 

à pofne de feméce/inate fon pl& 
NES ce La couvône frefcfe toute ou 

A | Ca moitie ou fon fera petites 
pieces des racines / ç ferôtplantezen nos 
uéOte decébre ianuier feurier ou mate.ff 
Geuft terre parfôGeinêt foffopee diffonfte 
graffe et ten labouree ficôme (ee autres 
Gerbes dont no? Boufée auoir(ôgure ras 
cinee et groffes. 0°? Sfons de rafay prir 
cipafemet a faire côpofte de nauets. Le ra 

faneftcfautS g fecau fec56 degre. La rack 
ne Serre apparttét a meBlcte/ g fecfeaufft 
a plus fa Sevte à (a (ecfe. La racine a Gres 
tu fncifiue g diffofurtur. Doyen fat boy 
opimetpac telle maniere. Dr Biope aucurs 

— nemiét les racines g (ec laiffe € dru io*e 
ou tropsen Dinaigre/g puis p metonla 

ferce péiede miel, ©clopimel Sauleales 



Dre prouffits Sampeftres g'ruraufs. 
dôtre de quastaine et de cotibiéne (telle ne 
tent de fleume fale.Stifpaenteftomac 
froiSes fumeurs {nôtgrrees on dônera a 
mâget fee efcorcee des racines dcrafan 
fopenttoutflees en miel a Diyaigre tufde 
a tât à te partêt en foft faoul/g pute ft bots 
ue de leauecGautGe /g mette fes dotgtsen 
fa boucfe ou Sne plume mouttfceen futte 
é£ fera Somér.£ ôrre fa durte du fope g de 
fa rate onempfaftrera fferbe cuicre es 5fn 
et en Guife çà léplaftre fur a péniffere elle 
Sauft otre ftragurie g fa diffoult.&taras 
fan telle proprtete à à er met Sne ptecefue 
efcorptontf meurt.£t pourceèit.democtt 
tue dqufa {a matr frotee de fafemèce de 
rafan meure{f peulr traicter gmanter (ec: 
pens fde fop greuer. Éermre auf]t dicen 
fee alcfimiques que ft fc tue de rafaneft 
mefle auec fe lue des Sere de terre caffes/ 
Bropes/gefpraine par Sng drap/g loncrés. 
pe Sngcouffeau/dague ou aufte fecremét 
debée {lerécbera gpercera fer cône pfo6. 
Gt fi dicaufft à ft (on a croune Sng ôme 
Bose du fene euenrage t{peultrecouurer 
fante par rafan ptfle g Gropeet le tue tire 
& Gien l'ieenfemble fur fa cefle.Grdeuone 
foauoir gferafaneffennempet aSuerfat: 
ve des Signes /et {(tonfe met parcelles 

… fenvefupenc parle difco28 de leur nature 
fécôme Dalaôtue à fur mont eppert las 
Aoureur des cHâpe tefmotngneg afferme. 

CDe rays. 40 Gap.ctit]. 
74 

[RDA] ne a ef nome feffourfé qua 
2) dif p aaffes nuees au ctef cObte 
SA \àt Stengneen tout ar. Rays 

apine terre graffe g delire (ôgurméc foupe 
t pf65 fofforec g reBoubte terre glafreufe. 
Dnlefemeenfa findetuiggau moype de 
futller en (ieupatfrépes gen aonftg fepté: 
Bree lieup cHaul ct fece / on doit femer 
iee rapeagrés efpace g Bautt foffoper /r6. 

Aye eft Sne Berbe dOc la rack: . 

fueif.col5if. 
tèr te meuf en fleup graueleus/g fa fes 
me {on aÿe nouuelle plupe ff neft paraus 
cune auéture one putffe atrouferer ce à 

à  eneftfeme dofteftrecäcoff couuert a Gng 
petit farcfet feger.Dn ne doft poît mettre 
de flés deff? poce à de ce elle eff faicre pl? 
graffe. le Giéc plue fouefuequä6 elle eff 
acroufee decaue fafee fouuéconpéfe âles 
tape d font fes pl? doulces [6c de feminin 
gente/gqui on (ee fuciffes plue larges g 
Sertee a platfance. &t pource no°? cuetffts 
roné ee femêces deceufocp: éffemble qés 
fee deurotent Sentrplue grâôes fon feur 
offoir toutes (e*e fuctffes/g à on (eur latfs 
faft le fou téGre ç tout feul/ ges couure 
fon fouuêc de terre/g po*ce peuêt efîre crefs 
Ôten plâcres en foffes afftn à fa etre puift 
méieul{pefire affébfee autour de elles. £t 
fé(6 Seult {es aigwe fafre deuentr doufy 
op moilfera les femencee en miel gtrems 
perôt dcBés Bng do’ ç fne nutre. Rape eft 
haute q feceau fecon6 degre g nourrift 
mofne que {e nauet pource que fon acutte 
effplue fozte à du nauet cuict. La nourris 
tureeneft groffe c dureesfeffomacg pour 
ce nuiff a {a digeféton/ ec nutftaun peulp 
aup dents/g a toutes plapes et doufeure 
qué6 on la prêt en fozmne de Didée . LiSate 
à Ca peent en forme de medfcine effeayôe: 
carelle purge fes retne g la Seffic/g tesla 
ue degroffes fumeure/g fatct 6te Briner. 

à fa mâgeu crue efle Gztfe fes plettess 
@ qui fa mâgeu cuite elle Baufr a fa toup 
de froiGr caufe/ ç à fa mâgeu en forme de 
SidBeelteengéôe tottions et doufrure?g 
enfle g griefue / et fatec mal a feffomacft 
côme fe tefmoigne ce que elfe faict roues 
puûtee pourties parefpectafauäe fa Sid: 
Ge:car (a rape que fou prenta feusefféeue 
fa Sianbe/ec defcnô quelie ne defcenëe au 
(leu ou effe doiteftte sutcte / et pource elfe 
eftcaufe dr dure digeftéon g fafit Sornir g 
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parefpecial culs à ont Sétofétez er leffos 
madinale qui fa prent auer Siae efle ne 
fatcc pae tant de mal ne tant de Bécoffces 
monterenfaufc/etpour fa grirfurte elle 
defcenSaual/genuope [a Side au lieu de 
fa decoctt6 cfa digere ficôme ilappartiét/ 
et pource ceufpaut Seufent Sorntr (a dobs 
uent pren82e auant fa SiäGe. Ge a Gertu 
pareitfe a rafang Sault atelfee cfofre/et 
fa dône fenenautelfe maniere / mate elle 
neff pae ft Sertueufe côme rafan. 

4€ Dap.cÿ. 

Alefle Siéc mieulp qui en pfâte 
(ee rafnceaufp arracÿes dtcel 

LR )| le/g quiencline {e f6met dau: 
cune tatnceaulp en terre Elfe enracfne td: 
toffg ft fecfea peinecefte Serbe. Diiniue 
dicäcue Get frotS pure fumeur 8 pluye: 
fi feftouiften fectéps.&lle fe Seuft nour: 
cér de cenôges ou diterres de tuile fecfe. 
Rue apnie tât fec quelle y croift mteulp 
aiffeure. D la tréfplâte en paintépe ou 
en feptéBe/g lose on la doit fouuérarrous 
fer ftelfe na plute/g qu Ca laiffe fleurtrefs 
{cenfecÿe plue toff.Quûô elfeenutet(iift 
EBetGe deutét Boye à ne couute Éafcian 
deup fope (es rainceaufpde tertelufques 
aup fuetffes / et quanbelle cft enBurcte et 
fait Boys elfe ne fatct pas Blé ratncaufs 
d ne lacrécfeemfe [a racine:cac (os p ve 

. afé63oft nouueaufp raicæaufo à fup rame 
ne fa teuneffe. Rue eff Haute g fecfe au 
fec68 degre/cenefide deup manieres. Zu 
ne fracfe:fauftre fauuage à foyappefle pt 
gamus on pigamü. Lee fuetles ç [emés 
eesappertiennét enmeëicine. Ia femêce 
enpeufteffre garGee pdnqane ç fes fueit 
(eefecÿec p Sngar. &fle a Sertu dfuretts 
que diffofutiue g côfuptue.1C Otre mat de 
cbefappefte cepfalea oniectera deBrne le 
ne3 Sng peu d£us g le parier eftût qu Gaig 

#4 

— Meftplefmetiure 
cacél cire {e fleume c nettoyek cemneau/et: 
a ce Dauft Le Sin de fa decoctiô. L Gtre der 
faute de Seue pour fumofitecoltä oy met 
tra rueen Sng Satffeau de Sfn/ c en Sfera 
{a perfonne de ce Sin: qui mefte rue auec 
saur vofe/g fa met fuvfee peufpfipeupou 
pieie de fâgelle (ee guerifignettopemers 
“Uetfleufemêt.sContre doufeur de détsrue 
cufcte en Sin ç éplafiree fur {e mal Gaule. 
Duaultremét:Bnezlg de fes dure rain: 
ceaufp dec plue durs ç farôes en aucune 

. Maniste au feu/genfafctee cauterc en (a 
cOcautre de (a denc gif pate granGemit. 
Contre (a frotôure de feffomac g fa paras 
lifle/g debautres méfie aufficydôners 
Le Sin de {a decocttonaueccaftoz. Contre 
opélarton de rare g de fope g de ftrangurie 
6 diffinecre:o donnera le Sin de fa decos 
ctionceftaffauofr de tue g du fenoif ou fa 
poutüze aueciue de fenoif. Grécôtre ftrans 
gurie ç diffinterecuecuicteenSin gen Su 
(e/ç emptaftree fur (e pénif elle Sault otre 
tenafin6 de froide caufe on cuiffeur en Si 
eCey prêt on fa fumer par aual cyeucarf: 
mie ou que fon cfauffe Bon Sin/ çqutf foie 
getce fur fa rue/g que (emalaëe en recotue 
(a fumer auaf par SngemBoft. Dour raps 
peler le téps aus femmes ç tirer fore [6 
fantmosc/g (a feconêine cefiaffauotr (ares 
clerc fats:on donnera crifera magna auec 
(etue de tue tout feuf prine par fa Goucfe 
ou grette en fa nature par Gng paffotre ou 
fes té6168 de vue frés er Putfe/g puie mie 
par deffoubs. {Contre Éfeceute de coup ou 
froiffeure fâs pfape / on cutra rucenGng 
teféfans aucre liqueur /et puis fera mife 
deffue.£ ôrre la l'ippe g rongeur de foetf: 
01 côftra poulG2e de cômin'entue de tue/g 
æule motlfera fon deGés cortô/ gferamte 
fur fee peulo.Rueaufft beuc Sault contre 
Senin Beu/g côtre morfure de Beftes Sents 

mepfes/g auffi faicé elle Q léplaftce fur Ge 
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Dre prouffits cHampeftres  ruraulp. 

a. St notbsqft aufcuneffoit enufrône 
° vue De toutes pate à if porofr feuremnét 
ler au Bafifig. Dliniue Diofcoriôceet 
ôféäcén dient 4 qu6 [a mouffefte a ac6a 
re côte Le ferpêt dffe mägeu de farue/ q 
uG6 effeeft garnie de louGeur g de fa Gers 
u de cueelle affault feurement fed ferpêt/ 
eff ceffauofr le Bali g l'occiff. Lee Beffes 
‘eaulp fer fupét des tarôtne pour fo6eur 
de Ca rue quäGefle peff/c potcconfa feme 
Bten € proprement es (feuy ouifp a fenoif 
acGe grelles autres BônesBerbes.Leut» 
qui font ofngfe de iue de tue ne feront {a 
pofnge de guefpee ne defcozptôs ne dau: 
tree Geftes Senimeufes. 

€Derubfe. 4 Bap.cSi. 

foupe 
octoBze gen nouéôge g au mope de feutter 
enfutudtou dermare et daurif/elfe fera [es 
mee Gtéefpeffe côme ôfe ou fpeauftre/ gen 
fatcton petites atres côme en tarëins ou 
quaternites côme lon feme Le froment. £t 
doftoncouurfr fa femence a Bng feuf vas 
fieau/ g qu ot fa Pouerag fera les pet: 
tes afree on fa deffournera de toutes Get 
Ges g racéne /et parefpecial de la menue 
Setbequt Sientaup tarëtne: ç toutrffois 
ff  Sient aucunes Üerbes on (es oftera ç 
(ce rôgnera fon ç furfoufra foya gfque pe 
titénftumentgauv matne/ q pute quâô 
fes femencee ferôt nofree en aouft on fes 
cueiflera auec toute (BerBe/ a ferôt fecfees 
ettte{Dien garôere a fa fumer. Lt aÿe en) 
octoÜge ou cy nouembze on fou ya Les fof 
fes cles atres.@r de cefle terre on couurts 
ta Eng peu fee rates/g puie fefteenfutuûe 
enfee trenc$era g nettopera touteffoie à 
Ces ferbre p BenGront : «puis arriere on 

fueil.cofStif. 
cuefflera les feméces en aouftcôe dit eff: g 
aufftà Souf62a on pourracuetffir fes vact 
nec de (a ruÜfe en foniffant cout donfces 
mêt [a terre fouB3 Écelte ractne pette a pes 
tit: puis fee fecferau fofeil/matstf Saut 
Opoit mécufp fee laiffer tuffe a (ânce ens 
futuat deôene [a terre affin äfles fuffenc 
plue groffee ç meilfeures en cauant deres 
cHef Les foffes ef couurant lee aitre côme 
Oct eft: ç qud6 les ractnee ferôt fecfceon 
ec Gactra de croctesaffig 4 on fee rôpect 
deflure mteufp de la terre q de fa pou(ôre/ 
et fopent falctes cleree/g den Boutôaa fat 
ve poufôse encoze Sau(6za mieulp. 

CDereguefie.  4CBapÜt. 
Bras £oucficeeft la racine dune Gers 
1 6 À 6e à demäe rerce Bie diffoufte:g 
mA par efpectaf fa6f6 affin quefle p 
pitffe gréter aBGSdce de ractnee grâôee ç 
lôguee/g ft on fes vepfüte elles fe reprenét 
Cegeremét g Boutiônent fargemét autour 
delles.&t crop 4 qué préGzotr fa cigeet {a 
Pafie ç {a pfoperoit gmettroit en terre räc 
Côme elle ferott réG2e Glfe fecôuerttroit er 
racine côme fatct mente/rue g Serbe Serr. 
Regueliceeft cGautSe et motfte actrêpees 
mét/4 doltonefftre cecile qui neff pas trop 
groffe ne crop menue / g defttaune d-68e 
ecneftpas pouféæufe. La BläcGe g fa nofs 
tene Jalét riés. Le tue dicelle eft dautefs 
le Sectu etencoze de plus fozte / et ef fatct 
par tellemanterc : quA6 etle eft Srrte or fa 
pile Dée fort/g faict on bouflirencaue/g (a 
cuftontufge arat die fott presdegaftce/g 
pule on Éefpacft ce Sauft côtre to {ce Sir 
de fa potcrine. Aa decortiô eneaue Gaufe 
concre pfeupomonte g pfeurefte:g Sault fe 
Sin de [a decoctfon contre fa tous/ g'auffé 

fectuatre faict du fue décefle ct de mtef. 
ré regueticemafcfeemangee ç fenuefue 
fa fâgue aGouciff (a foif / g fee afpffee de 
fa Boucfe g de Ca ligue g'aufft de fa gosgr. 



CDefatpiion.  Lap.cBitf. 
SA Alty2iô ficôme Con diceft acÿe 

(s | 6 PRE & PE 
INA au ciere degre. Elfe à Sertu 
| ES dartraire fes parties à [ôt de 
Loing dôt fes gentteltes côfites auec mie£ 
féveuetfient g efmeuuêc a lupure:g file fe 
toncencoges méeulp gpl?den fera côfiru 
ve de dafee g pifcaces auec méel/ gaufft le 
fus de ce que diteft quteft peine auec miel 
Sauft a ceufp quiontartetique. 

 ŒDefoffron.  Lapie. 
SA Afféan eff de deu manleree 

ET OU 066 fig eft fauuage à eff feme 
RS Ge les autres Berbes/ g eft de 

LISA || eu de prouffic/g fatct faulte 
foucr ç mouft decoffes efâflee {{ natft:g 
qud5 fe faffray appt onfecuretffeau folet( 
lenûr.&t lautreeft Son « frâc 4 fon ne fe: 
me potné poice dCne falce poénit de femêce/ 
mrafe on cuelffe (es cfgnôe à font enterre 
au mops daarifou de mayet (ee (atffe (6 
en Gng môceau p Bulict fours po? meurir € 
aÿe ones netcope qfecfeenfieup faut» 
mate noypas au fofeif affin dfs ne ff cuts 
fent quaé ils (ôt meure : fee côgnoifton 
qu 6 lee fuetftes (ôr feces q les garde (6 
fufques au moye daouft furaucune chofe 
Gauft ou er Bng fofter g fâs toucÿera cer: 
re:g loc dofuêteftre deffeures (iig de (aus 
tre. Dec plâtes auec leurs racines en 
terre Glen aree ou ter fouye gfotng (ung 
de l'autre dune paufme/g parfonô epterre 
trois dotgfz:reft fe metlfe* céps de fee pla 
ter du milieu daoufé tufds au milieu de 
feptembee / ç les p faiffe (6 deus ou trope 
ane /gefafcun anau moye daurif files 
fueiffes (6t fecfes pourlo2e/etepmayet 
en tufng ff (Berbe natffes atres on (a (le 
treffoifle (6 (a terre au deffptout de dus 

* doigtsen parfonë:ç à fon ne toucÿe poine 
aupofgnôe.€td Boulôea on ratra (a cer 

Ze fiptefme liure 

reenutrô la fin daouff cen féotéôte: çaift 
faite fera nettopee de toutes autres Seru 
tes ç outes:{ pufe qud6 fre fleure nats 
ffcôr on les cueillera g fecfe (6 le faffrana 
pete feu ç fent/g le gatôe lon abs en auriü 
lieu Gié cos. Quût deup ou trope ane fes 
tôc paffez on oftera fes ofgnôe pare de fa 
terreau mope dautit/ & puis ape en fera 
fatcc ce def dict/ g ferôt plârescôe deffue 
effdice. Saffran Seult terre cropeufe où 
mopêne/g fe peult on crefbté plâter ou {f p° 
qucaeu ofgnôe ae cœ d(5 ferôt oftes. £t 
deude fcauotr à le faffcan neft poirmoufe 
Olece desBmbses/mats Les fourts (e grief 
uêt moult g Seult auofr foffes étre (re ats 
tes Ofé parfôôee pour eftre defenôu de (e@ 
ue à ppourroit defcenëze:cac il la doubte/ 
tauffi leaue defen6 qles fourts npaifree 
pource Gfce fourtzg taufpee mâgét Sous 
(tiers (rs otgnôs. Saffraneft faut et 
fecau fecon6 degre/çattrépe en fee qualts 
te3:@ pource él côfogte q Saufr grâbrmenc 
côrte foibleffe deffomac g defauft de cueur 
Éloffe fa rougeur de lortf qui Giér de fang 
ou de cacËe qui les Brope auec rofes où 
moypeup doeufs/ ef (es met fur oeifcôme 
Dtofcortôes (e dtt:g à Got faffran au mœ 
té ff Le gar6e g Bferue de gfouronnéeg dps 
ureffe / gaufft (a decoctton fatcre de faffr@ 
he feuffre point ÿ on fen pure. &t fé der d£ 
guertft de mozfure de ferpent /ec de pts 
gnes { de poinctures defcozpione. 
€ De furmôtaiy ou fafmôrain.£ 6a.cp. 

Drmôtaind eft dict filiere eus 
tes ftfefeos eff cfaulô ec fec au fes 

A|con5 degre/on peufr garGer fa 
SSP A feméce trope ane/gefi mife (a 

femêce en meôtctne laquelle a Sert dus 
retéque diffofuciue confumptfue çatrrets 
ctiue.{Contce afme de froiée caufe-on Gus 
dira le Gén de fa decoctionauec figues fes 
cfesouoy dénera fa poulüge dicellupauee 
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| Dre prouffits Gampeftes gruraulo. 

figues fec Sie vofiiee.dCôtre opifationde  rre toute douleur de par defoze proceBens 
ope de reine g de Beffie féragurte ç diffin 
tgre Con Guura Le Sty de fa decoctton. 
. €Deffafisage.  Lapci. 
e Œaftsagre eff cfautôc er fes 

Valméce dune Serbe aiftappelte/ 
SEA ç eft de gra Sertu:g po?ce lap 

pee lon purge cfef:car elle purge de ffeus 
me g le fecBe : defé6 de reumeg nettope les 
ffounac. Le Sin de fa decoctiong de rofeen 
guertft qui le gargarife. 4 Otre rongne et 
poup on fera Bngoignemét de fa poul&2e 
g de Bin afgte:g ft Saulf contre parafifted 
fenotngt. La proutôze prinfe auec miel ft 
oxifitue ç deféruic t0?fes Sere du cope. 

CDefqutié.  Lbapoif. 
S ee eft cfautGe g fecfeau 

a LS fecô6 degte:ceft Bne BerBe qut 
ss left féGlable a oignôe. La rat 

RES 21 nedefécôe ofgrôe ff eff met: 
feurecn meôicie à les fueltles [ton fa creu 
ue feufe elteeftmostelfe.&llc a Sergu dus 
cetia doc elle Haut a la digefttô de (a maz 
téecetätemquot{ôléne Gen quartaine:g [k 
Sault côtre optfariô de fope/g côcre {a dou 
leur dee Bopaulo ct des entrailfee feton 
Qfaac. La maniere den Sfercontrece d eft 
décfteft cefte:on dtutfe la fdéfe par le mil 
(feu/c offe (9 du deôée aurûr de coffes «de 
p deBozs/gen fera gatbeaurâtau méfléeu 
g ferôt getterc celles de deose:pote iles 
f6t Senimeufes g moult cbautôre/g auffi 
ferôt grettees celles de debês poutre âffes 
font mostetlee pour {a trop gréô froiôure 
dfcelles: mate fes moyénee (dtattrépere 
cuictes qu four / cenuelopere de paffe : ec 
pue ferôt reculctee en in afgte/g ae fes 
sôc coufees/ gen celle coufeure p mertra (6 
du méel:g ft fon Seult & lopimel fotc fatce 
plus foat or ne Le cufra potnt en fa pafte/ 

cfeautiers degre: geff fa fes: 

Sfuctf.ctp. 

tes de froide caufe. 
€CDefeneue. î DR | 
= neue eft feme auât pue et 
AY labe/ç deflre certe graffe /ec à 
CO fe feme clev él eneft mctfleur: 

peult 6té offecaucunee plâres/ q lee träfz 
placer aiflteure.&tefiüne Éerbe relfemée 
mulcipliar qou efle a efîe De foye femee 
a peine fe potraeptirpe ne fe fieu en efîre 
delture:car fe (teu ou fa femécecBera terre 
elfe Serôiftantoft. &lte efi fecfe g moifte 
au mélieu du quars degre. Za feméçe nô 
(Berbeeft garde parcinqane. LV ces 
tu de diffoufôge g de côfumer ç arsrairece 
dearrébatr. € tre paralt{fe de lâgur fa 
femence mafcÿec tenue fouB3 fa tangue 
Sault. Œ1C ôcre paralific des auctce més 
Êres on mettra feneueen Sng facfec afera 
cufcteen Siy/et pute mie fur fe lieu dous 
(âr:ç pefpectaf au cômécemet de a molas 
Ôte € Lo poulôre gettee es nartfles faice 
effernuer g nettope le cerueau des fupflué 
tes CAC ôtre Sieif afme de Sifqueufe Gus 
meur 09 dônera le Dit de fa decortiG/g de 
figues fccfes. CL ôtre optfartô de foye g 
de rate g Gne maniere dpôzopiffe appellce 
(entoffeumatique oncutra feneueeneaue 
auec racines de fenot{/g en fa decoctiô cou 
(ee on mettra du mtelg le buura (6.56 
dre (a durée de fa rate on mettra (Üerbe Gite 
Gropee auec fain de porc par deffue fa fos 
métarton:ceftaffauoir leffuue fatcre de(æ 
decoctô de feneue fatct Sentt fe tépsaup 
femmes. LGerbe de feneuecutcte en Sing 
emplafiree Sauftcôtre diffintere ç férâguz 
tie, € Le Sin de fa decoctton de la femence 
Quec dangant fecfe (fumeur de fa luerte g 

made feyfemét en Gin aigre.
L'e Saut de | 

\ 
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du cerueau ç des foues/g p met one das 
gâc afin d{near6ecrop pqde nc (efcoz ? 
cée. CD trafgogae loue PR 
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. autres Gerbes lg Din? die Gite arceGate 

groffes et Sifqueufes Sumeure/g fes put : 
ge. &fle guertff fes poinctures des ferpts 

gfcopiôe à paSloupre Sin atgre.&fle fut 

môte le Sentn des cÉäptgnôs Srnimeu. 

dtle offe et aSoutcift la doufeur des déts. 

fe trefpce le cecueau g fepurge meruel 

teufemèt.£fle 6ztfe (a pierresefle a puiffäs 

ce fur le rêpe des fées: efle dône apperit 

g oforte leflomac:eile ape côte epiféceels 

Le gucrift fee pSroplés : efle ceuielf(e en (ke 
Cargte/g leur ap6e grâfemêt.Slle nettope 

Les ccueuty/ tee gar6e de croit. Elle 

ofte Cry a fes ennupeup fée des opel 

Lee. Ale Betorcfe la fafiue ds peutp. Cle 

ap6zaup patafitige pource gffe euure (es 

côSats. Etfe diffouft (fumeur greuât fes 

nerfs 2 la degafte.&t{t dit que fa plgrä: 

8e Seccurften la femence/et plus dlte neft 
pas en (Serbe. 

CD: ffucton ou petit cfoulafgre. 

ur roi su 

SA Eucdumou petit ouf atgte 

| We efltour Gna. Jeff Hauts ec 

fecau feconS degre. Aa femêce 
LS (e ue ç es fuctiees Galent cn 

meblcine. a ontre paralifée de langue on 

mrafÉe La feméce/g la ciêt on fégurmet en 
fa GoucGe:g ftfa paralifleeffen aufcreptie 
du corp les fusifies cuittesen Bin feront 
mifes deffus. Côcre (prargle on foufffera 
{a poutôge de la feméce par debés {es naril 

es. D fera decoccien de femêce de fluctif 
BtéGzope/x detued faveur faudageer fort 
Sinatgre/g de con frotterales price de (a 

écffe par derrtere/ mate à Œefott ratsepat 
auant. Dh cufra les furifles en Sing feu 
effauera (6 p deffouË/c frortrra fon. Le 

Baufca Hräguricrre dtffinrere/g faêc Be 

nir Le rêpe aup fées. Qul fatct Gares: 

pfafre des fusiffes cutctee en Sing cn Gut 

Le/x les nacce fur fe pénté if falct GEEGyÉner. 

Le fiptefrne flute 

CDe fco:8tum/autremét étfe 
fauuagr. € Gap.co5. 

Ge LCorSlum autremét ail faunage eft 
cBautS/g fecau tiers degre. La feus 

(e feuren Sauft pour meGicine. Leaue ou 
le Sir de fa decortiô neftope les parties efs 
pirituetles de ffeume:g fé Saufr côtre dons 
leur deffomacer des entrailles caufees de 
frois/g diffoutc ffrangurie a diffintere. 

ŒCDrefverage.  LGap.cof. 
C3 DerageeftcBaufôr au tiers degre. 

Lec 6räcBec les fuetftes/g fa feinés 
ce mifeen potageaueccGntr fanseaueSa- 
fentcôtre opifation de rate q de fope/g cons 
tre ficägurle g difféntere/g contre doufeut 
deffomac g de Bopautr. Lefte decocttô eft: 
Bonne/g aufff fe Bin de fa decoctton Sault 
aup cfofes deffufBtctes. | 

CDefinsimôe.  Cap.coBif. 
GUESS Jnsimbreeftcfauté « fecau chere 
D degre/g en eff de deup mantrres. 
SS Li frâc e fautre faufuage à ton 

appelferalamêt. Ja Srrtudturetig diffos 
futfue ç côfumptiue. {ôtre {e Gite du ple 
ot) fera Brouet de farine dDosge g deaue cp 
a5fouffteca lon de fa poufôrede fénsibre et 
fe dônera (6 au pattét. £Côtre reume frofs 
6e 09 cufra en Sng Satffcau fes fueilire 
fâe autre fiqueur/t fee mettra (6 afnffros 
fêtes en Bng facfet a feront pres fur a tes 
fe au partér. Le Gin de.fa decoctton Baufé 
côtre douleur deffomac ç des bopaut cau 
fee de frtoB:c être opifatiô de fope g de tas 
te:g fteuure fes GGufts de lortne. AGerbe 
cuicteen Sin éplaftree fur feffonac Le ques 
véfé de a doufeur Senue de Bécofite g pur 
ge fe cêpe dee femmes ccttope/g effune 
quéeg cfffatcte leur apôe a conceuotr. 

CDrefauge Lap.coSttf. 
_ = Augeeft pfantee de plantes ou de feu 

nes rafareaufp en Detobre en Jo: 
uenbre/et miufp en Ave, Le 



Dee prouffits cJampeftres c'untnle. 
éftcGaulSreu premier degre g fecÿe ou fe 
«06. Les feufee fuetflesapparriénét a me 
Gictne Gertes g ecGee:g les gatôe fonpar 
Sagap.ten p a lune fräce a lautre fau: 
uage:d lappeffe (on emparorfi. La frâcÿe 
degafte méeulp g côfoste à la fauluage: ec 
fa faufuageeft pfue dpafoseri. Le Gin de 
la decortiô de fauge eft 66 côte paraffte g 
epiféce & (a mect fur La ptle paralitiq quaû 
elleeftcuicteenSinefte p Sault moult. Les 

© ffuue çlaueure fafcte de leaue de fa decos 
ction Gauft côtre flrägurte g difffntere : et 
nettope (a marcie/g feft6ôneen fautfes. 

CDefcabteufe.  LCap.cpip. 
te A CabteufeeftcBautôe q fccÿeau 

ot lec66 degre. £lle ne Sault ricne 
Pro lecfe. Le fus de fcabéeufe fuile ç 
Sin atgre Souffue enfemôle fufqe a rât q 
ce fera efpre côme oignemét Sonféia a 16: 
gne. Le baing de feaue de fa deroctiô g de 
tapfe Garôu Sault côtreafoplcte.£t le ue 
auffé Sault a ce:g tueles Sers au cospe/et 
à fe gecte en loseilfe auec Butte tf (es net: 
tofe. La fumee du Sin de fa decocciô Sault 
côtteemorroiôce:dôteff dit. Dibanue per 
fe nô noutt Sin fcabtafe. ne purgat pes 
ctue qù depmicet grafenect?. Rüpicapos 
ffema pellée Siveute fuÿma.1£eftoôtre q 
fcaBleufe purge fe pts malaGe de Sirileffe. 
Ælle vont apoffumee en (re gettant foze 
par fa Sertu fouueraine. 
De fenacdée/autremét creffon draur. 
Ps. © Gapttte.cpp. 
AR nactô 4 lon appelle autremét 
RD creffon deaue (04 cBautôes gfe 

PER fes au fecon6 degre. ut (ee 
mâgeu eneaue cufctce ou auec cfier clfee 
nettopét tee partiese(piritueifes. Zeffu 
ue gfaueure defa decoctio en eaucfalceet 
Suifecôinune Sault a douleur détratllee/ 
cflcägurte gdiffintere.Srauffi y Solent 
elles cultes en Din gemplaftrere drffue. 

€ De fetpentine autrement cofnfats 
_ neoudsagontee. 4 fapcopf. 

&rpêtine colubzine g dragontee fon 
tour Sng.£t fappelfe for ainft pouts 
ce Gflealatigeen maniere de fepêt:et 

afffcoufouree. Elfe eff cbautôe g fetcfe au 
ttere degre.Dn detrécÉe (a ractne par me 
nues pfcces q fa fecÿe (ô/g en fatct on'pouf 
Oge:g la paffe (on par Bang drap/g pute on 
fa côficaueceaue rofr/g l'a fecËe fon au fo 
(ei/g aps open oïgt fa faceauec eau t os 
fe ou on fa frore fâs eaue rofe/g rê6 (a fa 
ce clere g beffe ç refpleGtffüc: coffele drap 
de (a face. Se lon côfiff cefte poufBieauec 
fau6/ronen mct fur One fifiute elfe croifé 
Le ptute/g fe difate cât G lon en peult Gien 
trafre Sag oe-ou pl? Gatfes ou pourris fe 
fs p font. Za poufôte aufft conftrte anitc 
cBaufs Stue g fort Bin atgre Sault mouft 
acBancre dôr la tierce partie Dofr efire de 
cfaufp.Diofrortôes dir à cefte Berberns 
cBace ferpée par ét odeur : g à le ferpêr ne 
Bleceva fa fe coppe d fera oingr de fontue. 

€CDe ferptfautremét peric ponfteul. 
4 Gapitre.cvpti. 

CC £tpil auttrement prtit poulfeuf eff 
chauf6 a fecau fec06 degre:et en eft de 
deupmanferes. lung franc g faurre 

faufuage. Le fdcefpd6 fesrafceaulopter 
te: et le faufuatge croiften fôgaen bautr. 
Lee feutre « fes fuetlfee Salèren meôlcts 
ne à fes cuiften Sng rude por afec: ct fee 
mecten Dng fac {fs Galet ou reume frofs 
Se d es mect fur (a tefte. Le Sin de (a deco 
ctiô de ferpif a du fue à regueftce Sant 6 
tre toup g douleur deflomaccaufee de SE 
tofite. Le Sin de fa àcortiô g danfeÿaufe 
a doufeur deffomar. Lefluueglauenre de 
fa decoctiô Sault a ffrâgurte diffintere /ce 
nettoye la marsfe:g fEfefcfauffe g sforte. 
Je Bin de fa decoctiô recfauffe éflomacg 
œiffife PRE | 

PE ne i 

Fuel. 

a 



… ZLefiplefmettute 
De faturee autrement farrictte. 

£C Gapitre.cpptt.. 
FRS Atureeou farrtereeft fan(ée 
ee de et fecfe au fec6 degre.Dnfa 
VE ns femeen feurterg en mare tou 
SEA | fe feuffe ou meflee auecautres 

Berbes qui Seufr. Porage fatct ou Souffie 
faicée de farfne « deaue g de la poulôze de 
faturce nettope ee pties efptritueftes /ct 
 aucôt Saufta ce la poutôge côfite. Diofco 
tiôee dit 4 lufage de fatüree eft moult 6or 
€ côuenable pour garGerfante. &tfapaët 
ten DéG6e. Atôumafar dir G fa proprtece 
eft de Gouter fosse Sentn/enficures/g tos: 
tions/z de digerer la Siane/ et de bouter 
Dore fes fupfluttez de lefiomac/ g de fatre 
Sriner /ec faire Gent fetempeaus fem: 
mies. &t{taguife fa Grue empire par ma 
Lee fumeute. °° 

€CDetoufteure Glue autrement 
fombarde. 4 Gap.cppittj. : 

FI 
EN 

A ol 

De gra Gertu Gerte.St de nulle quA6 elle 
eff fece/g a Gertu de refrotôir.Dfageltes 
moutflece auecfontuegSinaigre ou Ser: 
tue empfaftres fur {e fope Salent mouft a 

Garde où fombarBe d effen tout 
têéps Slaceft frotéeau fec68 des 

fevefrotircôtrechafeure g otredouteure 
de cBautôes caufes. Alufft (Éerôc Gropeeg 
mife deffue apoftumes au cômécemét fes 
guerfften rebourät (a matere: cOBien gfte 
gtéefue defpute en fepeffiffant.s ôcte ac: 
fure à feu ou deaue on fera ofngnemér du 
tue ds É6Bur6e/g deBuife rofar/et dectre/ 
mafe on ne {uy dofc poît mettre dee quas 
tre Pmiere {oe/atncots pdoft mettrecfo 
fe pour {a faire fumer geuapozér. t pour 
ce on fotnat preméer de fauon/g apiee dus 
Ofctofngnemêt. Lôtre flup de fig parte 

_*nezd Gr deebofurton de fang de fope cô: 
à 

ST Dufioure Slue autremer tom: 

grec fecÿe au premter. Ste eft 

| meonélstines gêe enefte:placelles moîfs 
(ere au tue de tombarôre ç eaue vofe mife 
fur fe fronc efcfaufe, - . 
CDe tetrait autrement Berbe tu 
daique. | ne 
Gars) Ctraiteft ferde luGatq/ cet 
ii on IcBautSe a fecfe au tiersdegre. 

Le Sin de fa decocttô pcure df 
7) gefttô/g gueriff de douleur de 

lefiomac ç des entraiffes caufees de Sétos 
fes. vefpes fatcts de farine ç 8 ceffe Bee 
 Ge/g deaue cfoztêt (a cÉaleur naruteltees 
fôc 6të Gziner. Lépfaftre faict d cefte Gerbe 
cuitéeneade diffoufc firâgurie. Gt feffuue 
& laueure décelle ou leaue de fa decoctiô efz 
cBauffe (a marrisaup fémesg fa nettope. 

€CDetapfe. 1€ Fap.cppSi. 
CO" eftcfautôeet fece au tiere des 

gre/g {a gar6e(6 ptropeans. Dnfa 
trouuceyarable/en n6e/gen cafaBe/g ta 
mect onenmreôfcies Somftiuee / gfa doté 
on fagemit Bsoper.&t fifaGuiéc d(en Sté 
neenfleure pource on frotera fe lieu daus 
cur drap motflieen Sin afgre ou (6 oinSza : 
fa partieenflee dofgnemér nômepopiteon 
auec 66 Sfaigre. C'apfeeft 6ône po? quaps 
müe pouce G qui fa brope elfe faictenffce 
La face g fe corpe «6e diig mefel q le gurrift 
oyauec fus de (66ar6e ce deffuseft dirt. 
CDe tapfe Barbe, Cap.rppStj. 

CË” Barbe eft cfautôe et fecfe. Les 
fluue g la faueuve du Gin de fa decos 

cti6 Sault Stre (ce emorotSes aufft y Sauf 
O2oft fé le partent fentozfoir quäSifaura 
effe a felfe. Leaue de fa decoctiô Sauft con 
tre tenafinô/ g aufftcôrre fe ftup de Gêtre. 

€EDetfimue done fafleureft 
epitflmum.  CGap.copSiij. 

ge Dimue dôt {a fleureft epteBimieft 
VA One Gerbe moult aromat{{.Erefi ta 
fleurmoufr meBtctnaGle/ car elle a Serra 
de purger la melecolte g fleume / g pource 



elle Sautt Bntrequarraine ç contre malaz 
Ôte mefencofieufe : et pource on epacue fee 
meGlctnes et aguife: et ne la doit on potnt 
dôner feufe:car de fanature ellecaufe fin: 
cope/ g faict eftrectrles pies efpirituefles 
dentourfecueur. 
… €DeSlofette.  LEfap.copir. 
ü Jofecteeft froiôr & moifts:on en faict 

fuccre c BuifeStolat quà6 elle eff Get: 
te/mate on faict fe ffrop des Serres et des 
fecfes/ mate cefup à eff fatce de Bertes eft 
plus Sertueup.Ze fuccre Siofat eft faicren 
telle manterecomme le vofat. Le fivop eff 
aénft fact :oncufct atnft (ee Gtofettes en 

 gaue/t puis on coufe tout:g de celle coufeu: 
ve et fuccre or fact le firop/ mate qui fe fe: 
voit du fue et de fuccre enfemblet£en Saut 
6zott meuf. 1 Gutfe Siofat eft atnft fab 
cte:on cuira des Sfofettes en Duile/g (a cou 
feure fera futle Solar. Sie Sault aus dt 
fcrastes p ferrauatf de tout fe cosps. Dut 
Capzent par deôée/ gen ofngt fon foye elle 
offe fa cfateut:qut en ofngt fon front/g fes 
téples elle ofte la doufeur de cfaulGecaufe 
g (acGateur. Les Sfoletces ont$ertu aëoul 
déffanc/applantant/etamotriffanc: q ftres 
frotéent et (afcfent/malsellec lafcër peu. 
&ffe purgent principalement (a cole rous 
ge.Ællee Salenta fieures tierceines ct côs: 
tre fa defattrempance de foyeen cÉañeur:ct 
contre optfation de foye g fauntce:et contre 
deffaufc dapperit caufe de cofe. Wiolettes à 
font Bropees ç mifes fur cfaulGee apoftus 
mes au commencement y apôent/et aufft 
faice (Berbe. La fomencation fatcte de eus 
ue de La decoctiô de celle Berbe fur fes pie8z 
gle fronten malaôtee aguee fatct Senir le 
fommetlet fatn de donntr. Le ffropSéolar 
doft eftre pluecutct quefe rofar:autremét. 
éfferoiccancoffcozrompu. 

: CDe Serge depaffour. : 
4 Baptirecopo. 

Des prouffits Pémprffres ç rurauls. fuctl.cp]. 

O &rge depaftour eff cBarSon faunas 
 ge/ereff frotôeet fecfe. Les fueiftes 

eyappert{énent feulemêét a meôlcince Ger: 
tes q feces / mate fee Serte font de grets 
gneur Sertu que ec fecfes.Gltee ont Sets 
tu ceftrainctiue de rebouterrnegrcfroiôir. 
JLempafére de (a pout82e/g de Gin aigre/ec 
etaubty doeuf mte fur fe péniec les reine 
Sault contre ffup de Sentre. Aufft {a poul 
Gec prtnfeen Gngoruf mol Sault a ce. Et 
auffi baufcauec tue de pfantaiy/ga coure 
detempe de femmee.£tauecce Sault feas 
ue de fa decoctton/ leftuue/ ç (a faueurr: d 
(a Brope elle Sault a fautes apofiumes 
Qu commencement:comme a Deriftpule/ct 
(ee femblaôles. Qui féplaftre fur fareffe 
raie elle Baufc côtre frenefte g douleur de. 
cefdecaufecGautôe.£tle eft mouft côfoft 

 Gatiue deplapeenouuelles. Lee opfraulp. 
quirrét {ce femences ç Gered font es cat: 
Gone fecfes fur fa racine/etcÉantent quäë 
on (eut donne. (fiGozus dit quefaracine . 
cuictecyeaueamenuife couuottifeaup Bu 
ueure.{Ceftup cfarôoneftcres prouffiras 
Dlea lamarris g apéraupfemmesa cons 
ceuott fils: nd nu 

€CDe Soluble,  Lbap.cpop]. 
O2" Bne ferbe qui fe enuelos 

pe enufron {es plantes qui fuy font 
proucfaines. £t eft Sng peult caulôe/. 
mais effeeft moult fecfe:côe fe demonfire 
ce Qle fe t028 aift: geneft Sne efpere G 09 
appelle fa co5e des paouree: geft ceficccrs 
refité pleine deaue:g pour fa cerreffre nas 
tuteelle eftconfttictiue/ « pour f6aquoffre 
elleeft moôificariue/g nettoteg adoulciff:g 
font fee fueilles confolfifatiues de gtane 
plapes.g ma pareille aclleencefteffect.Dn 
tee cutcten Sin/g fes empfaftre {on deffue 
auec Binaigre.@ffe Balérauf]i strearfure 

_ defeu:Sreneftauffi Sne autreefpece que 
(os appelle le gx46 Goluble bi fo faiccacs 

} 
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. Æeliokefmellute 
€CDe fatutee autrement farttcrte. 
! #C Gaptfre.copttj. 

A A ture ou farrtere eff cSan(Ge 
Laos ose degre.Dyla 
ADS femeen feutiers en mare tou 

| a? te feuffeou mefteeauecautres 
Berbes qui Seuft.Dorage fatct ou Goutte 
fatcée de farêne ç deaue g dela poutôe de 
fatütre nettope fee ptiec efpirituefles /ct 
 aut@ Sault a ce fa poutôge côfite. Dtofco 
tiôes dir 4 fufage de farüree eft moult 6on 
€ côuenable pour garGerfante. &tla prét 
ofen DéG6e. AlGuimafar dir & fa propriere 
eft de Gourter fozs Senin/enficures/g tos: 
tions/z de digerer la Sian6e/et de Bouter 
Dore fes fupfluices de (effomac/ g de faire 
Srfner /et faire Sentt fetempeaus fems 
mies. ft agudfe fa Seue empiree par ma 
Lee fumeure. . 
 €CDretoufieure Blue autrement 

fombarôe. 4 fap.cppitti.: 

Æ n|6arôe ou fombarbe d eftencouc 
tépe Sfueeft froiBe au fec66 des 

à ŒS | 

. be grdô Vertu Gerte.£t de nulle qud6 ele 
eff fecfe/g a Sertu de cefrotôir.Dlageltes 
moutflecs auec fon fuegGfn aigre ou Ger: 
{ue emplaffres fur {e foye Salent mouft a 
fe vefrotôtrcôtrechafeure g otredoufeure 
decauf6es caufes. Aufft ($erôc Gropeeg 
mife deffue apoffumes au cômécemêt (ee 
gueriften rebourät {a martere: cOGter älte 
gtfefue defpute er fepefliffant. ôcre ar: 
fure d feu ou deaue on fera ofngnemérdu 
tue ds (66arôc/g de uile rofat/ et dectre/ 
mafe on ne [up doit poît mettre dre quas 
tre fmfere {o*e/afncots pdoft mettrecfo 
fe pour fa faire fumer geuapozer. &r pour 
ce on lotnat premier de fauoy/g apee dus 
Oct ofngnemét. L'ôtre fus de fäg parte 

_*nezé G66c deebofurton de [ang de fope «5: 
\ 

= Dufioure Stue aurreméctom: 

grec fecfe au premier. £feeft 

| mMeontistinee oêe enefte:plagelles motifs 
fer au tue de tombarëe ç eaue vrofe mife 
fur le front fefcfaufe. su: 
CDe tetratt autrement ferbe tu 
éatque. | ee | 
AS) Ctralceft Derde iuGaiq/ c ef 
4 LA 1cSautBe ç fecfe au tiers degre. 
EST] Le By de fa decoctts cute dt 
NZ geftts/x querift de douteur de 

{eftomac ç desentratffes caufees de Sétos 
fices.LCrefpes fatcts de farine cd cefte Per 
 e/g deaue côfostét (a cBaleur narurelte es 
fôc Gi riner. Lépfaftre faict  cefe BerBe 
cuftéeneaure diffouft férâgurie. Gt feffuue 
& faueure dfcelle ou feaue de fa decocti5 ef: 
cfauffe fa maris aup fêémes ga netcope. 

ŒEDetapfe. LfapcppSi. | 
Of" eftcfautôeet fecBeau ttere des 

gre/g (a garñe (6 ptropeans. Dnfa 
frouucenarable/en fnôe/gen calaGac/g fa 
mect one meôtcies Somitiues / gta doft 
on fagemét roper.&t filaButêt der Sté 
neenfleute pource on frotera fe fteu dauts 
cu deap molffieen Sin afgre ou (6 oin62a : 
(a particenflee dofgneméc nômepopifeon 
auec 66 Sfaigre.-'apfeeff6ône po? quaps 
müs poutce G qui fa Grope elfe faicteffce 
La face g le corpe côe diig mefel q le gurrift 
oyauec fus de (66arGe côe deffue eff dirt. 

CDetapfe barbe, Cap.rppStf. 
CË" Barbe eff cBautôe et fecfe. Les 

ffuue g la laueure du Sin de fa decos 
cti6 Saufs otre fee emorotee aufft y Sau£ 
Grofc f£le partent feycorcfoit quâSifaura 
efte a fele. Leaue de fa decocttô Sauft con 
fre tenafmô/ g aufftcôcre Le ftap de être. 

€DetBimue dont fa fteureft 
epitfimum. 4fapcopSiij. 

O Dimue dôc (a fleureft epttfimüeft 
LA Bne Gerbe moult aromariq.Etefi la 

fleurmoufc meGtctnable/ cac elfe a Serra 
de purger la melécolteg fleume / g pource 



efle Sautt @ntréquarraine ç contre malaz 
ôte melencofleufe : et pouvee on enacue fre 
meblctnes ctagutfe: et ne la doit on point 
dônec feufe:car de fa nature ellecaufe fin: 
cope/ & faict eftrectr lee prie efpirituefles 
dentour fe cueur. 

 Œ€DeSfofette.  Lfap.cpviy. 
ü Jofecteeft frotôe g moiffs:on en faict 

fuccre g BuifeBtolar quâG elfe eft Get: 
te/mats on faict (effrop des Serteset des 
fecfes/ mate celupd eff fatce de Bertes eff 
plus Sertueup.Ze fuccre Siolat ef faicr en 
tetle manterecomme le rofat. Le fivop eff 
aénfi faict :oncutct atnft fee Gtofectee en 
eaue/t pute on coufe tout:g de celle coufeu- 
ve et fuccre on fatct fe férop/ rnae qui fe fe: 
voit du fue ef de fuccre enfembfetten Saut 
6zoit mteufp. 1 Guife Siolac eft ainft fab: 
cte:0n cuêra dee Stofettes en Duile/g {a cou 
feurefera Butfe Siolat. Sie Sauft aup dé: 
fcrastes pferrauat£f de tour fe cozps. Qu 
Capzent par deôée/ gen ofngt fon foye elle 
ofte fa cGaleur:qui en ofngt fon front/g fes 
“téples elle ofte (a doufeur de caulGecaufe 
a (acGateur. Les Sioletcee ont$ertu aëoul 
ciffanc/applantant/etamotriffanc: ç fé rez 
ffroiôent et (afcfent/maiseltes fafcéc peu. 
sale purgent painctpalement {a cofe rous 
ge.£llee Salent a fteures tierceines et «6: 
ere la defattrempance de fopeen cÉaleur:ec 
contre optfation de fope géauntce:et contre 
deffauft dappertt caufe de cofe. Dioletres à 
font Bropees g mifes fur caulées apoftss. 
mes au commencement y apôent/et auffé 
faice{Berbe. La fomencation fatcte de feaz- 
ue de fa decocttô de celle Berbe fur fes pic8s 
cfe front ep malaôlee aguee fatct Sentr fe 
fommetlet fat de dogntr. Le ftropStofar 
doft effre pluscutct que le trofat:autremét. 
éffetoicrantoftcorrompu. 

: De Serge depaffour. 
4 Gaptire.cope. 

Des prouffits Pémpreffres ç turdu (y. facil]. 

ü Grge depaftour eff Garon faunas 
ge/eteff frotôeec fecGe. Lee fuetites 

ep appertiénent feutemét a meBtcince Ser: 
tes gfecÿee / mate fee Serte font de gtets 
gneut Sertu que fee fecfes.Gltee ont Gers 
tu ceftrainctlue de rebouterrneg refroiëir. 
JLempaftre de (a pout2e/g de Ginaigre/ et 
etaubtr doeuf mie fur (e péntfet fes reine 
Sauft contre ffup de Sentre. flufft fa pout- 
Ge prinfeen Gng oeuf mof Sault a ce. Le 
aufft Sauftaurciue depfantaiy/ga course 
de temps de femmec.Æt auec ce Sault (eas 
ue de fa decoctton/t feftuue/ «(a faueurr: à 
La Brope elle Sauft a caulSes apoflumes 
au commencement:comme a feriftpule/et 
(ee femblaôles. Qui fépfaffre fur la cefte 
raise elle Bauft côrre frenefîe g douleur de. 
cefdecaufecGautôe.&tle eft moult céfoft 
Gatlue de plapesnouuelles. Les opfraulp 
quierétire femences ç Grred font es cat: 
done fecfes fur fa vactne/etcfantent qua 
on feutdonne.(ffiGorus dit quelaracine . 
cufctecneaueamenutfe counottifeaup 6u 
ueure.{Ceftup cfarôonefttres prouffiras 
Dlea lamarris £ apéeaupfemmesacons 
ceuotrfils: | _. UE 
 €DeGoluble.  LBap ppp]. 
O2 Bne Derbe qui fe enuelos 

A pe enuironfes plantes qui fuy font 
proucfaines. £t eft Sng peult cautôe/. 
mais elleeft moult fecGe:côe Le demonffre 
ce Qlle fe t028 aift: ceneft Sne efpece à on 
appelle fa co2ôe des paoures: geft ceftctcts 
teffté ç pleine deaue:g pout fa terrefire ras 
ture elleeftconftticttue/ & pour (6 aquoftre 
elleeftmôôtficatine/g nettoleg adoulciff:g 
font fes fueiltes confofifatiuee de gtane 
playes.ç na pareille aelleencefteffect.Dy 
fee cuicten Sin/g fee emplaftre fon deffue. 
auec Sinaigre.Œlle Salétauf]i strearfure 

= defeu.£teneftaufft One autrrefpece que 

Coy appelle Ce grà6 Soluble dôc fon Caiceacs 
L & ti 

EE 



vacÿe le poit/et tue les pouf». | 
EDe Sitriole. 4CBap.copptf. 

(2 tréofe autrement décte partratreeft 
ne Gecbe cHautôe et fecÿe au tiers . 

degre.&t (appelle for Bitrlole/ pource que 
(es Serree en font Gé nettopes. Sileeft de 
gräô Sertu quan efle eft Berte:nrais fecÿe 
elle ne Gaultrtés.Slle a Gertu Dpaforctiq 
geptenuactue. Contre fcotôure deftomac 
et desentrailies g fa douleur d peft/£ con: : 
tre férâguric g déffintere:paricaire cfaufee : 
Btrnen Ong pot deterrefds autre Dumeur 
feca mife fuc (e lieu doulent:ou 4 on la cuts 
feenSin6äc Bag peu Bert ou aigre ou auec 
du 624. Contre férangurte et défféntere ot 
fa cufraeneaue falee g Gutfe/g fera emplaz 

ffcee fur fa péntllere. Luicte et mâgee elle 
Sauft moufe contre Douleur defféomac de 

fcotSure ou de Sent. Qu (acaffe aucune: 

mentet (a chaufe auec Din g Gay etle appe : 

ciffeenfleures. 
CDe pfope.  1Cap.cpovli, 
æopeeftcBautéeg fecfe au cters des 
gre. £ftea Gertu es fleute et aup 
fuetfles : ç nô pas feton les racines - 

dluretiq déffofutiue côf6pciue er acrratctés 
ue, Contre froiSe coup Baufr le Bin de fa 
decocrtô/ de figues fecfes.fre leSin de fa 
decoction g de femèêce de fenoif offe La dou: 
leurdefeffomac ç des entrailles. Lefluue 
fatcte de fa decottion de pfope nettope [a 
marris des fuperfiuices ec toufre. Auffi 

…_fafce Sagfuppofftoire de (a poulôre/ et de 
Butte mufcetfin. La poulôre de pfope où 
LferGecBaufeeen Sag teft/etmife foubs [a 
cefiren SngfacBet Sault côtre veume frofs 
Ge/akcôtre fa luette Bruce. Gcre (ateurme 
de fa fuette on fera gargat{fmede Siy afs 
gre ou pfope fera cuicte. (ré (ere cuicte er 
Binoffe fa douteyr qui Sient de Bétofires. 

CD pringe/autreanent falemonde. 
40 Baptrre.cpppiits, 

ZLeftptefmetiute 

Ringes et fatemonGe œftcont Sng. 
? Æflleefémoufrefptneufe/g üfes vas 

cines on faict singéb2e entelle mas 
ntece. Drenes deup (tuves de mlel/g Snett. 
ure De pringes Die nettotee/g pute en mou 
uantet remouuant on mettra ÿne once ou 
deup de tngébre/g (a moitie depolure feu 
lement par celle mantere. Dn lauera cout 
Pmieremét les pringes/g {eva gecte le bots 
deftde8:ne/g pute ones cufra crefOtey/g: 
aps fcrôt tréchees 6témenueméc/g fe mel 
mie fuc fe feu ç 6fé eflaue on mettra deôée 
petriges/g le stngébze/g le potuve.&t felon 
aucue on ny mect { singébre ou polure : et - 
(e faicton boulltriufqe a tâcque cout foie 
fufféfanmmécef{pes.@t (ten (a fin de (a des 
coccion on patoupte poufôze de feméce de 
touque g de pénel ce fera tre[56 po’ efmous.. 
uoiralupure /g pour falre leuer le mébre. : 
€ De prros autrement dicte fagteaus 
ou flame. LCHap.00S. 

Reos autremèéc déctiagleau ou ros 
? feauafes fuclfèe femblables à cf» 

peee ç a (a fleur de couteur de pours . 
par ou Üfäcfe:car pate a fa coufeur de pours . 
pre: q pres [a blâcfe. Œfles (6tdune mefs : 
me Dercu. Joue ne Sfone que de fa racines 
ec {a cuetffe fonenfa fin de printempe: cd. 
fecfeloy:ecfe peult garôer par deup ane. 
Ur eff cGaulôe g fecfe au fccon8 degre/ec . 
a Jertu dfurertg g diffouft ç euure. Lôrre : 
(e Vice dce parttseefpiritueflee /et contre 
opllarton de fope ç de rare/ de vaine ç de. 
la Geffke/g couces doufeure uenan de Gens 
Cofitez/le Sin de fa decocttô paiôe. Za pouf 
Ge qui en eff fatcteinangeu moult doulces. 
ment (a cGairfupffue. Dour le drap g tape. 
des peulo on fera Bngcofire de a poufü2e 
 gurceaue tofe. 

EL? fine le fiplefine ture Ces mouffits 
” cfampeftres et rutanl». 



D.6 phouffits cSampeffree grctdufp. 

CSérptlefepriefmeliure:lequel traicte pour quoplcs 
pes furentcrees/g quelatr/x quelle terte/g quelle eaue/g anefle place tCs requ lerent. &e 

_ “ouffifltratrre des Boye a foreffs. 
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Ho Dffre fetgñir crea fee pres par 
A \ fa Bse affin d La terre qui effoit 

[RS E nue fuft Geffue et aopnee / g que 
( \\al{ee Serbes qui en Sien&roit if: 

“fenc conuenaôle nourriture aup gene rt 
“aup Éeffes en feut Serôure : et aufft quan 
etlec ferotent fecÿce.£teft affauofr quil 
 natffee pres diuers genre ç diuerfce efpe 
ces dBerbee fe(6 (a déuerféte des fumeure 
contenusen fa plaine ct fuperféce de (a ter: 
te. &tce a faict la creffaige maiffreffe nas 

_ cutectoeuure pout {a déuerfire des Beffce 
nourrir/fefauelles ont dluere apetis. Les 
pres vequfrentatrattrépe/g quel foit pu 
cBainou Soifina froiôurert fumeur: car 
fettyafuperfluefroléure if paura parôu: 
“table nege g gelee quiempefcfera la genes 

# Gapttre pasmfer, 

1# 4, - % 

A'': 4, Ff: N 

à À à | 
ui, 

A A En! | 

fluecBafeur elle ee degafteroit qui nefee 
attouferoic trop fouuent. (fs deftrent ter: 
tegraffepourauoir gtä6 fotfon dÉerbes/ 
mais touteffeope ft (a terre neff pas trop 
graffeelles enferontpfue fauoureufes/et 
de metfleure oGeuret plue deltres. £t cb 
le eff crop mefgre fl np Sien52a point de 
ferôre: caccette terre eftainft commerces 
te fallce ou amere qué ne fe prufs Seffte 
pour fa ffeBleffe et malice. &ntre (eg eas 
es fa metffeuve eff pour prrs celle de pluye 
quan6 effe defcen6 Gaule auec tonnoîrre 
etefpart. &t leaue fuBrifle Daurif ec de 
QBayet generalement toute celle qui Sté 
ducielenefte eftGonneaup ptes/mate 4b 
Lene foit geliec et trop frofôe commecelte 

EE 

ration des Berbce. &r [til p a (top fupets © 

fuctcpif. 



qui Gient dc grefle fonGue. Leaue à eft 66: 
ne a prescefé eaue de mareczqué eftclere 
chautôe g graffe:g pute afe de fleuues: et 
La decntere efteaue de fôtaine/g de tant 6: 
mé elle feffône pue de fa fource g de fon c6:. 
-mencemêt efle Gautt mteufp pource quelle 
efémois frotôe. 02es deftrèc ftege bas ou : 
élpaftcôcinueftemer Gurnetenctofe/ mate 

: féle lieu eftft pf66 dl patrcôtinuelfe eaue 
courät par {a fuperftce/g fa plaine de (a ter: 
te fe lieu ne peuft riée Salofr pour Gicñque 
Bône Berbz dy alcau pze/mate fe coutnes 
ta a nature de marecz ou d paluz/ ç npcrof 
fra fonce /etautreecfofce apprltees en: 
-666act pauerie g quaGarlle/g en fräcois lefz 
ect rofeautp:et auftres feres de paluz 
gtoffre « pfatnes deaue g fane faueur/gft 
ne Galét riée pour fee Beftes.£r ft fes pres 

: font ft faufraffis 4 on nefes puiffearrou: 
fer tfs fecGeront fegeremét (ets ne fonte 
Baultes montatgnecet frolôee:caren tels 

 lieup Biel p Stègne peu dÉerbe/ toncef: 
fope fontelfes delires q fauoureufes/g de 
Éône ouôeur. Le fiege du preeft founeratr 
qua deffue fuy ruiffeu courâc dont on le 
pufffe arroufertouteffops que on Seult. 
 ŒCômentonprocureles pres çcOrmét 
on fee faict grenouuelle. 40 Éap.t]. 
eg Ombten à cefott cfere cBofe 4 
Éore É (ee Gerôre Stennêt de leur nas 
La eicure cptoutreterree ou fe fofctf 

pe fee rays couteffops ones peut aufft 
face Bent poeuure de maînen lieup cfa 
peffres au de Bope gaurres fteup. &t pre: 
méctement oncpeérpren le lteuenfeptébze 
coctoÿze/g fera defiure de tous empefcfes 
més/f nor pa tant feufeméc defptnes de 
roncee & de gestonc:maîe de toute ferfce 
fargre dures g fermes/g pute quéf {{fera 
nettope faGouce g reinuc par plufieurs ara 
t16s/ç (ee percé offece/ g (re mortes caf: 

: Lefeprefme ture. 

AS]peuft fuffifänent getter gefp: 

feee on fre fumeracn la luneefñc.er  crefs 
cent/g y mertra (6 du ffene frais: & àl fofé 
tre[Bien garôe du marcBte ç de foutement 
de Beffes:g par efpâl qua6 il deutéc motfte 
afin à Ca terre es demeure Stue gegale. Gt 
ft Soue falctes pres encGâpe gatgnabtee 
09 feva (a place coute paretffe gegafte:g [es 
tôtles motee caffeee fauft ç 6ae/g p peuft 
09 femer ç efpäë2e femence de Srceauecfes 
méce de foing:c ft p peuttonefpäô2e femés 
re de nauets.Dy ne les arroufera pot câc 
que {a terre foic dute/affin G la force de (Gus 
meur entre ffuûc ne cozrôpe fa groe mofne 
fecme/mals d Goutézote enaucune annee 
auotr per3/g eyauftre Blez tft peuft faire 
en terre mefgre pararroufeméc/g getterau 
cDäp eaue trouble g réptir fee foffes de tee 
te nouuefle/g faire {a terre du cfäp rgafe. 
#ZCafnftfe peuëc faire tref69e pres fâe dl: 
conde feméces dÜerbe/mafe [tits fôrainft 
fatffes.quacre ou ciq ane ot p potra femee 
du froment/g feroit Bon & de deupancer 
deup ane oncHägeaft le froment à pferofe 
feme/mats à Soul&zoit faire Sne âne foz 
mét/g laucre pre {{fe feroic Bié par telle ma 
ntere a gecter de leaue au cBâpqua8 oyau- 
ta offe fe froméc g le cBautme ç lefaiffer ai: 
ft Ce Demourät de lefte gen aut$ône ftfatr 
eft fec. Et fanneeenfupuacquan& fe foing 
fera faucfe il fautt Ca certe rôpte raiflerec 
arer deup fope ou frope /g pute La fermer, 
Safe quA6 on euft auotr (egrain{ône 
fe doit avec fose Gen la fin daouft quä6 on 
enauta traécte ÉGrebe:g lors rôpée la terre 
Gfarer aretrifer femer/g fl y Siër Core 66 
froméc.Aludie lea feméccbüinan/g toc:tefs 
fops ilscuetllent (fete du pre quaë fe fras 

. mét gencogeau cfäp.€rfttoff dl eff cratce 
gettenteaue au cÜâp:g Saufc méeufp ete 
G crouble/g fc garäent des Geftes/gputs [f 
fatffenc Le grafn aurc fefiouble / ec le don: 
nent aup Deffes ep lpuer/g elles mangent 



Dee prou fits cfampefires g raraulp. 

(Berbe mfôolittiere deseftoubles/gaifien 
fonc du fiés:d'auû6 opena taille (Serbe et 
feftouble on atre te. cäp One fope ou deup 
ou troie/g pufe on p feme du froméf ou au 
tre ôle.Dy pcure les pres quä6 onoffe co? 
empefc$emés touteffops àts p Siennenfç 
naifcét/gauffi tes Berôes d ny fôr pas oue 
fables tatoftaÿe d{p aura fort pleu/ç à {a 
terre fera motflee/pource glfce fe pourront 
arracBec (o2e legeremér: g prouffite moult 
aup pres auû6 on les fume en puet de fie 
nouueau pour fafre es Üetbee plantureu: 
fes:gencores plus fe (Étoft à(s feront faus 
tes on fesarroufe treffort deup ou trops 
fote/g loge tfs feucrificrôt fort/male quäÿ 
if ferôr Sietfs {C3 fetôfcouuere de mouffe/ 
g.po? offer la mouffe.Walaôt?dit de Gray G 
01 p doft fosstent getter de fa ccnôw: € ft le 
ffeu eff fafct cout Brefaingne on le airera 
pfufteure fope/g puis on Ce Sntra ç fera (0 
fa terre egale:g atnft fe fonc pcs. . 

CLôment oncuetflee fotng/g garëe/ 
_ gduproufficquéenGienc. ‘ 4LGa.ftj. 
msn 1 ee Gerbes{6t Grauesa {e crotf 
n fance natureffe on les faucfera p 

De efpectal quané ture fleurs ferôt 
en leute Beaute parfatcte / çauût âllee fes 
Bent g cGeent:car ftonfes fauche auût & 
fe fotng fottmeurtfnen fera pas (t66aÿs 
poutre à éf fera toufioure plein deaue/ç ne 
fera pre 66 pour nourtir fee Gefics ne fers 
ine Biü8e pour fee beufse cheuaufp de las 
Bour:g ftileff crop meur/gquefacbafrurg 
Bumet fotr degafretf fera maffaëe «a6Üo 
minable nourriture aup 6eftes. Dn dotbt 

_ fecfer fe fotngen tépe Éeau g feratn cat 6: 
me foraefperäce & la cfaleutg {a fecÜeref 
fe de lafr doinét durer. St quand ifcft fau: 
fc on le des EN pee p 6hg ou Deus 
toute auût d{ foit dffemble / ç pute ot (afs 
femôfera g refpan$zra felon fa manteredu 
fecfet:g abs fera feue gaposte fouGs fe tect 

 Suttti. 
etqué naura fect on émettre à couuerfen 
mullôe Glen prepares à faue nyentre. &t 
fé (a plupe furutér qud6 if eff nouueffemec 
faucÿecs pres auût à foiten muffô tfnen 
eff gueres Ülece/mate côme dit Dafastue 
One doff reroucret a fapfape auûr q (x pae 
tte denGautt fotr fecËe pofe o2e dffoicia tes 
tourne gemmoncelle ou à ne fe fuffpae:rt 
fé fa plupe furutencafe ce Q ff fera trtours 
ne ifera deffrutct/gne Goutôza riene. Le 
péouffic du fofng eff f foit garôe parcouc 
(an/g ft le peufton Glen gat$erp deu ane 
66 pour nourrir Beufs/cÉeuaufo gaultree 
Geffes à fouffrenc{abour pour noue ginos 
neceffires/g (es en peuft on at6erentempe 
de naîges qu45 ifs ne peuent auofr auftre 
nourriture. St ft fe fotngeft delpe Gracÿu 
€ de bonne o6eur Saut6a pour toutes its 
Bre ee Üefles en autS tempe/g en froiô/€ : 
leur fuffiva Bié. Sc (t le fofngeft groe ec de 
palue ou trop meurou trop tat6 faucfe if 
ne fera pae fouffifär pot lee Geffcs de grûô 
{aÜour qut nefeur fécourra daucune autre 
paffute ou Siande. Du & ce foit par rêve ff 
froi6 ct mauuais fre cfies ne puiffent 
fabourer:cat To?e tour feur eff Got. : 
EL pcommence fa feconëe partie de ce 
‘feotiefme ffurecômét fee 6oye q forefts 
Siénêt de leur ppienature. 40 Da.titj. 
Pme 

SAT Remirremet fe dp G (es Dope 
MRC et foscfts Bfennêt de feut pros 

|| CRT pee nature ou àfs fôt tnffttues 
d parattet inSufirées de gens. 
Leulp qui Stennét de feue nature fénaifs 
cent de [a femêéce ç fumeur contenue en (a 
martfe de fa terre ant par la Gertu Du cfetl 
fatffent Gore en Gauft ou eltes fe dieffent 
en foucfes de diurrfre plâtes felo fa diucr: 
fée de (Bumeur ç de fa fernéce ct dre lferw 
ou ffs crotfcent. &t Sient aufft fans laide 
dBomme quan. {a femence DatBre prous 
efaty cÉec a certe ou que les opfrautr fee 



Ze Guict life line 
apontét ou G lee rluferee les amefnér. £e 
faultes môrafgnee croffcent cômunemèt 
fosefis « trefgräe pineg fapine/foufr/cfa 
flafgnicre/cÜefnes /ceô2ee/ et tels arbres. 

_ Si fieur fre pletne de pafuz naifcent na 
turefemét/faufv/peupliers/aufnre/cânes 
fauuagec q cles piûtes. Ge paretilement 
en plufieure fteus Siennêt de teur narure 
pfufieure efptnre q de dfuerfes manteree 
pôméers/prunfere/fozGes/oftutere/ çtetz 
atôree/g de tät côe la fecre fera pfue graffe 
De cac feront fee arbzcs plue Baufrg plue 
feaulp/mate en terre mefgreet fafee ou a: 
mere t{natffra efpines et pets arô2cs to?: 

_ tuz/efpineup/rôgncu»/g ÜiGeup. Et ferôt 
ces bope g forefts pures en diuerfes ma: 
nteree:car ou tfyaura caffaigntere / pô: 
mlere/periere/pruntere, ç tels aebgre qui 
porreronc fcuict on doit eptirperet purger 
toutes fesefpines tôcre ç cflrägesplâtee/ 

” @ferôt es arbres poude frufcts faicts pl? 
 derspce/g ferôt trécfez au pl/Bauly (feux 
ou {cs Befiee ne pourrotér artainôze ç ferôt 
entezde greffes nobfes ç francÿes dee au: 
cree atôtes jel6 fa doctrine cp deuât-dônee 
au {ec68 lture au cHapitre des entes gtncts 
fi66.£t (re autres boys à fôt occupes des 
atÜzes efpineupretauttes /et{l pa beautp 
acÜpee ç noôles côuenables pourouurerg 
faire côtféces on offera fes efptnce/ç ft lee: 
beautparôzes fonttropefpes onoftera fee 
moine fuffifés/g ferôt fatffes fes metllete 
plau cfer affin fs atét pl? de nourriture. 

_ Ætire fosefts ou {fs npa Gope g po’ arBotr 
ferôt aiffez for cât Gon oftera les efpinee 
Buiffôs/g de ciinainqane oufivaneau 
motne on fre tatffera pout faire fagors. 
CDes Gope qui par art font fatcts 
et o26onnes. … #Cfaptrre.S. 
as Si Seule planter ou femer Goye il 

À 46 Dot Bméeremèét cO[iderer (a nature 
g le fiege de la cerre ou ff Seul pl 

teroufemer/rc la planterou fester tefx avs 
Ôges Ge fa nature du ffege g fa terre fe defts 
tent crequierét/toureffope .if en foft à (& 
Soulêre du fetañir. Et ftceften Bauttemon 
taigneouenSalee dicelle/g la terre peftdes 
lice etfe veceura trefBlé fre pfantes fee (es 
mêcre des cBaflatgnicre/g lee dott on mr£ 
tre foing (rig de fautre quarâte pieSxs atout 
femotne/g ff fa terreeftcropeufe ou pleine 
de pterrce tfeft 66 dp meccrecGefnerouerg 
ferte. Stféceftesmôtaigneecfautôes loig 
de Baultes montaignes agmanôlere ÿ fes 
ront trefBien:g ft les (leu p [ôt trefgras ts 
receuront crefOten pômlere /prriere g paus 
niers: centieup cfauft ferôt Blé ofiutere/ 
figuters etpommicre grenates /maieee 
Frot6s qattrépes fteu feront Glen auelais 
fafnes/couf&ztes/coigntere g nrfftters : cé 
es licup Bae et motffes ou [a terre eff difs 
foufte lee faufv pferôt Gtengaufnee g peus 
pliere. st ff le (tcu eftcroyeus éfeft on dy 
mettre ourmes/frefnce/opl° çrouer:nate 
féceft teu de mer g graueleup côe Greatn: 
gnef£ Seuft ptne et fapine : etenfteus de 
cfauly cltmat/ pafmiers maffee et femets 
fes /etfontteties fofes infituces de plan 
tee appoztece datfleure ou de feméces gets 
tres où plantes a {a matner ffeupconues 
nablee/g neft pae a oublier que tfcôufent 
mettre deup cHaftaigntere quarante pte83 
foing fung de fautre affinqui(s fe putffent 
Gten défater en Gsanc$es ç faire (argemét 
frutcr:g autanter fault il entre deu chefs 
nes ga rouer g fcrre {foutent Singtspteôz 
de Dtfläce/g encozes moine if fuffiroir ce 
trope manferee darbzes poitéc glan5s qué 
efécre{Gône Didde pour pourceaulp/maie 
pômiers/g periere/ cequteréc Gingt ou tré 
te:g offulere/figuiere/pommiere/de gras 
nate/notfelticrs de coulGre/cotgniere ç nef 
flters /et auront fufquee de douxe ou a 
SingtpleB5.Saup po’ caufe des perche 



Des prouffitts Éampefires g rurauly, 
ou de liuteé bu pour martere de eBifier fes 
toc preméieremet plantere a difiance de dép 
pte63/g pute fecondemér {{ fuffira de deu 
de trops ou de quatre pleBs de difidce poïce. 
à feurcrotffance eff par en fault g nenpae 
enlarge. Lee peupliers et offutere poutce 
àf5 ne feefpâBent pas mouft en largeur/ct 

_ crofffécen fanttifne (ee fault pas mettre 
tropcfere/mate pource d albarus eft mets 
leur fileft gros en {a foucŸe po re ais qui 
enfont fatcts à (6 Ouenablee a plufleure 

ofes/g àfetten6 affesen ratnceaufotfeft 
Bon de (up donner diflance de Stngt péeôz 
ou pfue:g ceufp dont groffeefcosce/et qué 
natfcent moult legerrmét peuêt efire mie 

fucil.cotits. 

affesefpes affty quifs facent ciges et ratns 
ceautp fobtifs (ôge « deltez. Dliue oplus 
& frefne peur Gié efire mie efpes ç larges: 
cat tefzarÜzes font Brücfes fubcilfes fon: 
ques ç groffes pour diuetfre oruures. Le 
ptnet lepafmierferôt (ofng lung de fautre 
fefpace de trente pie6s. £t eff affauotraue 
cfafcun des arbres deffufBtcts noucauâe 
affes dit ou cénquéefme ffure comment on 
{es dott mettrece cfampe.£t par ce peult 
onfcaucfrcommenc ot peufr faire ope et 
forefts ft Bueille fuffice ce que dit en eft. 

EL fine le fepttefme fiure des 
_ prouffits cSâpefiree crurautp. 

€ Senfuptle.viif, liure lequel traicte desvergiers/tars 
6ine/g fofes defectables. Grdre arbre g Gerbee / g de leurs frulrts:g mens ls dot 
uentefire demenezparartt. 
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40 Gapttre premier. 



ZeButctiefmetiute. 

Atrelee Sergiere te treute 
723%] aucune à font faictz feutez 
RL me nt de Berbes: çauctie de 
SH. arôree tt feufemét:g audiis 
SA] de touc fes deup. {Ceufv à 

ét faits de Éerbee feufemét 
drffrét tecre mefgre ç fermeaffin df p Gien 
ne D:tôe [ubritte g cBeuetue g Belle qui face 
defeccationaup peulp.Di ôulent doncâe: 
fe Lieu que (on Seult appareffler pour fafre 
Sergec fois Gfé purger q nettope de BerBee 
et de cactneauouftres g grâôes qui es tref 
forte cHofe a futre fe (es vactnes ne font pre 
micreméctre{ôten arracfeee dee foffes/et 
fe lieu Ofer apfanie/g (on y gette de (eaue 
trefcfau(Ge g Gouffäc par cour g largemét/ 
affin à (ce demourâe desracines q des fes . 
méces à ferôt encozes drBêe terre ne putfs 
fent gecmer. €t pute à e lieu foft toucrem 
pfp de mottee trefmefgree & de fuBtif gen: 
cet cee moftes fofenc crefblen g fost (er 
teeeg sfermeee a matflerz d Bope:g q (6er. 
Gefoit fouflrees ple6s tufde a tant dt nen 
appert poiné. & de lo2s en auûf elle pftra: 
Boss petit a petit parmantere dceueufv/ 
et couurerôc (à pfaine de la etre en mantes 
ce dung drap Serr. $e fon peufc tleft Bon q 
Le Secgter foirquatre: fe eftfe gra5 dffufs . 
fife on pfantera alenuiron ferbes aromas 
tiques qde fouefue ouGeur/côme Baftficô/ 
fauge/pfope/martozaine/farriette/merite/ 
et feure femBlablee: et auffl autres pour 
auoft des fleure/côme voffere / Siofettee) : 
fpe/fläbes/grefles autres ferôre çâentre 
ces cfofee et fes motte tfp ait Sngftege - 
Bic o26ône a plaifance a de Belles mottes: 
etenta partie contre Le fofelf au 6effue dre 
ffeges on plâtera dre arbre côme Signes 
qui fetont ploges par telle maniete que (es . 

* furtflee facét Bmiôge fur Le ftege pout plats 
fance/g pour garéer fe peau de fecer: cac: 
opquéert plentels arbgee (6Üge à lepufs 

fit du fotréct:a potce neft 6efgiPdeefe fonpt: 
au pte6 ne de fumer fa terre. &t{t doit on: 
Ôter garôer que atôzes ny fotéttropefpes/ 
et{{{npenafctrop pource à lafr en pours: 
rott effte corr6pu/g fe default de air nutft: 
a fa fante.&t pource tout Gergier demüôe. 
frâcair:z trop gr46 Bnbze engeéôse mafaz. 
ôtee. Gt aufft on np doft pot mettre maur 
uais arôze cômenopere/ les fembtables/ 
mate doulp arôzes g aromatiäe en fleurs: 
et pfaifans en SmB?e comme font Signee/ 
pommiere/pertere/prunfers/pômtere de 
grenate/faurtee/cppres/ fee femblabfes. 
Alpire lee mottce il paus@ gran compats 
gaie dBerbes meSfrfnaBfes ç dfuerfeeg de 
noble ouGeur:cac elle prouffitent capôét/ 
ec nom pas feufement pour foueut/ mais. 
aufftpource Gelfee delectent fa Geue pour. 
fa dfuerffte de coleure/ g pource on p dot 
mectre de fa tueen pfufteurelleup:carelle 
eft de Gelle Gerôure/ccBaffe tes Geftce Gent 
meufre pour fa fosce / et pour fon amertus: 
me. Donemettranutsarôres au mélieu 
Qremottes/mate fa pfaincet {a fuperfice 
du pie demourra fräcfea fate pur:car fair 
epeffplue fafn:ç aufft ffnpaura paecoils 
fee darelignies de brGcÜe en Grâce à peut. 
empefcfer fa purée dr (atr/ctennuperaup 
paffane quiautrement ppourropenteftre.. - 
st (t{{e pouoic fatre Sne fontaine couräs. 
parmyp Gelle ç pure/elle y ferott Glen feñtet : 
dônerott gra plaifäre. CLe Sergter dote 
auofr regarô beau et ouuert p deuere o2fét : 
etgalerne-pource  lafreéneft plus put/g à : 
Cebétsen fontplus platfäs.£t fera clos : 
ere mpôt ec ocidét/pource G (ee Gent en - 
font malfaine/troubles/gnon pare: g cos: 
Blepque {e Sent de gafcrne empefce lee * 

feuicts/ couteffops 1€ garêe meruriffeufes : 
mentfec cfperttzec {a fante.£t lon quécrt : 
cômunemét ce fatôfne pl? ia platfäce/.des : 
Leccatt/g fante.G le frubce ne autre puffic. 



Dec prouffits cÉampeftree cruraufo. 

CDas erglers des mopénes pers 

EX D ne doubte & felon feftar dee 
\perfonnes g leur putffäce « dt: 

: PCR de fa terre po fats 
LES 6] re leur farine dote eflcemefu: 
tee quan6 él p a fuffifär (feu côme dedeus 
de trope de quatre arpés ou de pl?:c pute 
01 fe doltceiüre de foffesentour ç d faiee 

 Defpines ç deroftere/g par deffue on fera 
Gne Baie de pômfers de grenatee enffeup 
chautp.Ænen liens frot53 ë notfetiere de 
prunelliere ç coîgniere/g aÿe on farreus 
fera q fouyea de Quiee pare/g pute on ff: 
gniera le lieu oies arbre ferôt plâtez a ft 
gne ceffaffauoir Sne rêge de pômtere Gne 
aqurre de perfere et de pafmtere en lieu 
chauto citrôe/auffide meuriere de cert: 
féere de pôm£ers/ «tels nobles arbres ce 
figafere/coulôrfers/coigniere/g daurtee 
féblables cafcüifeld (6 orBee/c dtpatedts 
ffanceentre les oies de Sfngt.pir6s du 
mofne/c dequaräteau pl?fel (a Soufêre 

fueil.cp8. 
fuffifäce fl apperclér a leur appectc de fats 
te faci{facti6 entiere/g neteur faut riene 
ffnô arr  fcêce po* Blé o250ner/g porcetey 
Buell parler aucunemér. St Dp q Bergter 
plaie ç delecrable doit eftre fatct câpofe g 
o206ne en fa maniere gfenfufr. Diefttra 
Bng lieu plain € nô pac en paluz neempef 
cÜe G les Dêts np puifféc a plein foufffer ec 
dCp ait ou puiffcauotr Bne foraine courâc 
par (es lteus dcellup. Srce lieu fotrde 
ingt toutnaufp ou de plue fefon fa Sous 
fente du feigneur/ ç dl foit inde Baufp 
murs Ütéaplain/ ç à (on p plâteen (a pars 
tée par deuere gaferne Gng Bois de dfuere 
arÜce ou fre Geftes fauuages fe retratrôe 
q pdeuers miôp on feraGng palais moult 
beau ou fe cop g (a ropne ou quitte feigñc 
ou dame demourerôt quä8 fs Soul6zonc 
efcfeuerennupe q grfefuee occupariôe re 
prenüze du Don tépe ou foufas/cac de celle 
partie if fera Dm au tarôinenefte g aus 
tont fée fenefires vegar6 actrèpe fur (e6tce 
tatôin.&f nô pas Grêue de far6e: du fofetf 

 Dufetgneur. Les grâe dotuëérauoteStnge la fqôf falcts ç o286nes les eftree du tar 
pfeës de difiäce/g les petis dip.Etpoufra TU OC aura Sluéere potnourrte 

- fentreles arêtes plücer 5 faSignenobfe botffone de diuerfes manterre.l y aura 
46 dinerfes manieres à dônera plaifäceg AuffiHeuree/cGñine/cerfs/cfeuteuw ç ref 

 fevafcutct. Dn feupra leporôres/gapplt, es befies fauuagee à nefôr pas de propre. 
- Gualonaffinà Le atbtecet (ee Signe Etfuiaucune arbzes pres du palape on 

… Siénét méeulo/gferôr toutes les efpacedl fera gris calgeecüme mai(6e daurôttect 
drputers ce pres} goffera (6 fouuér du (leg gparots de fil darcal Gfé (pe grres efpes 
fee Serbes grâbeeg eftrâges/ g lee fedfez. où tlpaura fapf@s/pôzis/rôrignofs/mer: 
talondeupfoisenfanaffindfeepresou (ea/lpnotes/cfarSônerers/tartne/ferine/ . 

+ Bergtet fotéc plus braufozzbfft on plûtes ( tefs opfeaufp platfane ç 6té Bâtâe . te 
- tac formera fes arÜges contme dict ” flyauraoëdses du Gergier du palaye dau 

cindefmetture/g p fera lontretffesx br cuñearbice iufqueeau ope et non pas 
nelle ce fleup pl? cOuenables ep mantes 

| tee dermatfons tentes gpautffone.. 
. 1." CDe Gerglereropaufp g dce autres 

. “nobfespuiffane grécÿre. 4CGaptj. 
O © pource à fes rirfes perfonnre g 

ht 

du.trauers /afftn que plus fegetément en 
puiffe Beoir duôlct palape toutes lee côte 
_nances dec Üeffes qui feront deôée fe Per 
gfer.&t [f face (6 aufft au Sergter Gng pa 
fate a cÉäbres g des tours d foiétro?dars 

faffifäc onf pouoir po’ Gericfeffeg Bee feulemés ou fc vop fa ropne ou autres 



Le Bukctiefine (ne 
felgiire « damre puiffenteftre fe pluyee 
en têpe fopeup.£Ce pañats potra Ge efire 
fatct par telle maniere. Dy mefurera tou 
tee lreefpacee des cÉGôpes çautres pla 
ee: au ffru ou fes parois dofuét eftre on 
plantera dec arbzes postane frufct. ut 
Goufésa dfscroiffér fegleremêt côe certfter 
pémiere g coufôrfere. Du pour fe mfeufp 
01 ppfantera offuters / faufo  peupftere 
tât par palis côe patentes ç pcee / on p: 
cureca legg nalffäce p pfuffeure annere/ 
€ ferôt fomescôetects « parois.£t pour: 
ra (on fafre pfuftoff & plus legeremet le pa 
fat ta maifon de percÿee g lyée/ q tout 
enufron p plârer Signes dt tout feiftce 
fera couuerr. &tauffé pourra (6 faire en 
ce Sergtertétes Gelles q arâdes ç pauilte 
de fteures fecfes.Æt pute fes couurtt dar 
Breé Bere q de Signes. £tauffi eft ce Gne 
gran Beaufte g gran plaifäce dauofren 
BngBergtrt dfuerfee êteeg meruetlteufes 
gen Sngatbseplufieure ç diuere frutcts 
parenter/g ce pourra fé eftre faict p Üng 
difigéc (aboureur den frouuera fa Doctrts _ 
neer ce ffure. Do? deuonsauffi fcauctr q 
toutes manteres darôge/ g de ferbes dots 
uéteftre mifes en Gng tel Sergier dififncte 
ét q Ole deceurees lune à autre teflemet 

néfons de inrut ou de pläcBfes nec toure 
ou Bafftfles par telle mantere. Dnplâtes 
ra faulp ou peupliers en parf66 au (6mcc 
dee lues à ceinôzôt le lieu/g dfs fotéc tref 
Btety nettotere 1 deliurees de routes efpts 
nes ç Sieils atÜzes [fa terre (eureftcôpe 
tétauourmes Ütéefpce ft éfs apmét celle 
terre/g fopét p Sng pieS ou mofne menez 
a dzofcte ligne. Stquû6 if3 ferôc trefôten 
parcreuz on es couprra pare de terre. &t 
{âneeenfupuüt {a fignie gles gettô6 der 
Diéssôc ferôt efpee p lteuv dquatre dotgrs 
&aurcpleup gpcÿrs {fs ferôt menex tout 
daoitenfauft iufs à caf il fotéc Gaufcez 
de Bufct ou de dép pleës.Staqu66 ils ferôe 
parcreux en celle Éaufreffe on les trences 
ra/ mais au (feu de (a g&tnifon par ctnq 
picô3ouenuir6 onplârera ((6laôlee Bis 
cÜee au réps des Bmitrrre en fa difiäce de 
dép pte8s. Ltquäbellee ferôt en la Gauts 
teffe déffufd once coupera /ec aurcfafée 
des percfes par druere fee pcfatncee pfés 
tes/g auffipar deuere celles de deÉoze on 
{ee plopera / g celles de deGose aufftfexôt 
plÜyers Gere elles. Les fera atnft fat p 
cha i an tüt de fore 4 (6 at faire atft côe 
Üng plâcbierft fort/et tellemée les gene 
puiffencablerg demourer p deffue/gpute 

à (6 np puiffetrouuer deffaulr/ q ne Gutét 80 faiffera croiffre fes parties de drÉoge/g 
pae auffidferopouautrefetgñic ff detecre Ses o286nera (6 en mantere de mure/ qfes 
toufiots:mafe quédifaura faict ce grâe 
g groffes Gefongnes/g aura fatct fatiffas 
ctéon a fes gés lose ff fe pourra Senir raz 
feefcStcn remercidt dieu/g gfozifiät le fou 
uerain fetgiir deft caufc acteut câmences 
ment @ fin de routes Bônee defectartone. 

- CDes cfofee d peuent effre fatcres 
pour fa delectattong garntfone ère 
coute ç des Sergtrre. 4 Gap.fiti. 
3 (ee feigire Seufét enutror (ee côs 
bec g fee coure ou entout les Gers 

gicre gaénifôs darÜee Dere fébläe a gar 

—_ 

sons née fut (ace. Æt fé pourrôt Biércatfs 
eccfafcianriifaufteffe côuenaôle auec 
formes dappuyre mifee fur {es mure/eé 
leéentretenTrentellemaniere.£tentoue 

‘alle garnifôaupanglee ç cofgnetz/ g au 
treO up fe on Geuft on po’ra pléter dtre 
atÜgee / ç fes o26ônet tout droit en Gaule 
@ (ee trécÉera lon de dép pie6z g replorera 
fo pardeuere fopmefmee a faie dre ps 
cÉes/g les mettra (ô en telle mantere q fa 
con côe fe on Soulofr faire fofiere / gencos 
vec (ec leuera (onenÿanft/ ç formers par 

. - ‘lle 



) 

Dee proufficés Damprefiree « rüraufs. 

trefle marrie® gfinablemeron (ee plopera 
par deff? par fozme deconnierfure g de rect 
de matf6e. Dneffabfira fur fa porte Bne 
Befle maifô/g deuñtcefte matfôfera le (os 
fier des arÜzes deffufs.Lrauffipourra (6 
faire maifôe es coure once tarôtne a co: 
(66es Gertee à ferêr fa pfâtere toucre grèf 
fes ç Crefs ficDez deff?g ferôtcouuerree de 
cônes où dr feurres/mafe court{foie qau 
dis rafnceaufp de cine dfreltes col8bes 
apatre cleremêt par deffue le tect g fe tout 
à deffen6 celle cofôBe de fecBer/er garSerôt 
meruelffeufemét fa maif6 de far6c? defte. 
 €Des cfofes Monpeuft fatrees (teup 
«Éapeffres pour delectacton. 46ap.S. 
AE Beau ffege dee cape apporte 
A191a6 delrctattoy/mais dfnpatt 

e. alpofnf de Défformére de pluftenre 
petis Bergtere/inate ne graô quête ra: 
meneeen Gng lieu fane interuaftre effra: 
gere à apent dsotcts termes ç Solffnagee. 
#t potce le fctgfir lee doit pourer pres de 
fes cBüpe g SéBie a fes Boifine/ ou efcBa 
get (ee pties foingtaines fupffuee g to?s 
tuenfes déceu(p/g f6cBäp ratifier a a8ves 
cier auec ccfny de 6 Sotfin/ q cetnô2e tout 
{e Lieu de foffesg de Bapes defpinee Serres 
c'üatÜpree ôuenables meftes enfeble pars 
diffäceegalle:g foimer pets foffes « cof 
toires Droits par deffue à fôt neceffatres 
ee planes fcfon fa pofftGifite: en garGana 
toufiots le puffit dee cPâpe : care puffic 
doffaffertouftoure auût {a defectattonseg 
âpe:cô6té ges tarôine if foie fe otrdire. | 
&t pource ce Éâps ceufp à dônent ue 
grü0 pldte de tés fôt fee meifteure/et les 
plus prouffirabfee.£t doit on procurer a 
fon pototr  aucuy ruiffeau deaue putffe 
courtfpat fee cfampe pour fee arroufrt 
qud6 tépe fera : « fes deftourner qui (on 
Jou Ga .Ltauffto formera cBernine cô 
uenaÜles aup grüs ç larges camps/par 

fucif.coSi. 

fefauets Le fefgneur pourra affer apteS ou 
a cfeual : et fes (aboureure auffi auecgs 
ture Geufs Éariots £ cfaruee:g par tous 
tee lee! parties diceufp cBampe : car toux 
tes ces cÉofee auec le prouffte qui cn Siét 
donnent gran defectation. 
€ Des cÉofes qui donnent defertas 
tionenuirô les Signes g feure frutcs. 

| #4 Bapirre. Si. | 
ft gras defectariGau fetgrir da 
uoft belfce Signes /foiten plain 

Ms ou en petites môtaignec à foféc 
ajfiice côtre aulét/g à portét grappre de èt 
nerfes manteree de raffins. ft pourcele 
fetgñir doir Gié enté8ge a la p'âteren côues 
naôte fiege g lieu grac:ec fa formerer ar 
Üce centreffles /mateenfieup mefgree 
fa difpofer par diofcteo266näreempies (a 
terre:g p mettre de pfufieure manterce de 
Bignes/ p fafre de merueilfeufre entes & 
(ee efprouurt afnft cdctts onfeffe efpzou2 
uees de plufteure fages/g prfpâl de Das 
(al? à en dône fa doctrine. I 6t lune dre 

| 

. Manteres eff de planter Sn fep de Signe 
empe Bngcrifier ou autre arBer/g'quens 
elle fera Gi£ repatfe on petrera (arôge dune 
taréere g Gourera (6 (a Signe pmp fe trou/ 
& puis on effoupera trefbfen le trou de Boe 
ou daufre cfofe de to? les coftes afin à le 
fofetlou pluie on Gér ne ft 6oure d (ee cm 
pefcfe a foinSeenfebfe.&rauas la Signe 
fera târ groffe fie épttra fe rrou de farBre/ 
& tellemér G tout fera Snp éféble 01] coupes 
ra fa Bigneemÿe (a racéne de (arbre affin 
G deloze en audf elfe ate fa fuBfiäce ç noue 
téffemée de farGze/g aift fa grapefera mcu 
reau tépe G le frufct de labre fera meur. 
£t deuez fcauotr G tf fauft offer du fep de 
ce à fera deGée le trou de farBre fa premtes 
re efcorce à eff fecBe afin & effe ne fépefcfe 
a fouder. (left ünr mantere de foire gras 
pes de faue’ de cyafag ou d girofle de mufs 



Le Le Buéctéhefine flne 
quetteon fapatiue ou dauffre faueur er 
quattre g faueur à fe faictatnft, Le farmec 
“@ lon doit pfârer fera crécÜe en One partte/ 
& offera fon fa mortfe/ ç en (leu de la moe 
É onmeccra tÉpefag ou mufqte ou pouf: 

* 62e de gtroffe ou fcamonnse ou dans tel 
fcecBofee/g puis dffoit tre[Gteneffrainc/ 
ctatnfémis en terre:g quad la grape Sfen 
6zaefle empoztera foëeut et {a Dertu celle 
côme ce qauraeffe mis debens/male [ffe 
farméteft cräfplâte atflieure él pôra celle 
faveur c Settu/g pouce ff faulôsa recôme 
cet ce fact de tprlaq ou drsautree cfofes 
a fes trêéter/mals fecrop Bié 4 pl?Betefce 
pourraefére fatce fE(O cOméce a retrencer 
au cômécemt quûû fes grapee comécét a 
meutit:g 4 {oz on p mette fa meülctne/ et 
dt fotcfie. left Sne Belle efpece de Digne ÿ 
né nufspepine ee vaifine:g eff faicie des 
dSrecs côe dit Dafai?p (a mantere d fen 
fupc. Dh regardera cüté (e farmét eft cou 
uettenterre:g autät on en fenüza: goftera 
fontouce {a moelle g (a fabourera (or difé 
gêémèt/g pute on vetoiôn le mébae arriere 
de (a pcie dénéfee/g ferôt lies tvefDie ç fox/ 
a (ec remettra loger terre @t diér que Con 
doit fatre le {ten de paptre : ceffablre dece 
moltoncdeftes mare q (on nôme papier 
cles doit on mettre en terre moifte/g met 
tre difigemmeét (e farmét reloinctentre La 
BoutBe de fautfte/g la le plôger/ car il Dtéc 
po’ Bray qcoutes cfofes femees & mifes 
 eyterre fe veprénét legieremêét pour (ayüe 
de cefte cGofe.&t fesautres pourfetempe 
ds rattièr Signes cauent Sng farméf poz- 
sât frufct de fa Stgne tailler er) celle Signe 
du Bauft ds peuêt en oftât fa morle/g ne 

” fe dtuifent point: glefpéca raincæaulp fé 
ces à ifsnefepuiffent recourner, &t par 
deffue coponou tenapcô à fee Grecs nô: 
métaifler fa pattiecaueetfs fôc fuffufiô 
deaue p audt ramener ç vefolue en gratffe 

de fape côme Gé doufo: r pués aÿs Putcé 
foure ff3 le venouuelfét:ç aift fôttouftete 
fufde a cât à la Signe fera nouuyeaulp raz 
inceaufp.100! faire posterSignes ratfine 
bläce.g noîre te Grecs lérêter telle mas 
nere. St Signes lances ç notre font 
pose luneë (autre quà6 ontatflera les far: 
mé de une g de fautre côfotngtzs enféble 
lee cetlles dee farmée dfuifez pelle mas 
niere que ones puiffe ramener a pateffle 
Gnite/g pute les (perde gros tôce à crefcét 
epeaue à Foy appelle papier/ç les eftrains. 
Ôge Bté foat / g (ec couurtrde terre mofle et 
moifie:ç pat auciie fouretrope ou quatre 
on fes arroufera par aual/ et fes fera (on 
_egaulpfufde a tât à le grème de nouuefte 
fuetfle en fatfle. &t des lots de ce germe 
aiféenteon pourra faire pfuftets farmée. 
Dngevpt « fage Éôme maffermadtauote 
eate farmés Ülancs « noire en Gne Vigne 
demourâe fes fômetz de bourids otfnuez 
enofidt q feuactäc feulemêt la petiteefcoz 
ce du méflleu des bourtôe/g 4tfseftolent 
(vefBie repsine.1Cecy fe peuft crefôlé fats 
re G {or paéôza deu lette  tof8a (6 lee 
deup oetllets diutfcs /ç fee (iera Con trefs 
Bléainftcôeft ce fuftSng feul gectüainft 
nte ou G (6 prêgne deux octfletz dinifes 
&e rofnigne (6 auec One peélte quätite du 
Éots/gtes ente (on en fieu de gettô. Belle 
éfofeeft aufftdauotr Sin de dtuerfee cous 
(eure ç de diuerfes faueure.Ætpo'ce efet 
gneur faudce de cueillir aucunes grapes 
potauoir Bin Sert gagu:g puis onencuetl 
fe ayiies Ôté meures pour auofr in foaf. 
&taucunee trop meutree pour auofr Bin 
doulp/gauflt de dtuerfes coufets fatctee 
part dautres coubee aôtouptees (4e cozs 
tôpee la faueur. De faict auffi deftrans 

.gee faueure p cfofes aëtouptres d dônét 
faueure ç oëeure plaifde.£t fe fatctceen 

pacnôf Bne parte du mouff ce mettre [ue 

* 



Dec proufficés Fampeffies geurants. 

bfeu/ct metre (ee cÉofes fauoureufes g 
ant ffeccuireen cemouftaffin 

que Le Sin en prégne la Gertu et lobeur: et 
puis le mettre en Üng Gaiffeau ou if pau: 
taautel Sin ou autre 00 Sin/g trefBié ref 
fertourtenféôte. Soneftauffi dauotr Sir 
mebicinable dudl on Sfera pour fecourte à 
eucune mataôte [tele Sééc/g fe peult faire 
fegereméten meflät auec Sinaucunee mes 
Sicines fimples on spoferc ds aféc Serru 
de aiSera {a malaôte: a felô diuerfes mala 
Sies feront mifre diuerfes mebtcines. £t 
auffi le feigneur doit procurer q {fair Gerss 
fue et _ pr DE auote … 
doufp/g Bne pales / œ gmppee fes 
ceslettellescfofes à font faire par (a 
mantere dleft dit et câtenu au querrisfrne 
fturezcar ceft griô Blé quaBi cronur tof ce 
dont on a Gefoing pourfes empe. St lors 
mect Gne teune grappe en Éng pettc Gatfs 
feau de Sotrreaudé que {a fleur en ee or 
dér quefte deutenôa Sng feul grain, 
€EDres cfofes à aButénét enufron es av 
Bye d dônentdetectatton. 1 Gap.Sif. 
= ff One moult graô deleccartd 

| au fetgneur quif aîren fon fieu 
copte de bons et Deaulp arôtes 

ZEN de dfuerfes manteres. Et pour 
ce il peult g doit procurer de nobles arbres 

_ entous ffeup ou tfpeuft déc éfpuiffe auofr 
€ cuettfir bone g Éeaup frufcts : q es pfûs 
tergenter en ces (ieupi:ec (ee affeotrer 56 

… ne otBe nor pas a lu Sofee côme (on fact 
cômunement.Aincote mect fonles grans 
foing a foing pour eu(p efienO2e / et 4 crop 
gtanS Simbôze népefcÜe leur frutce à Gentr. 
£t les avôges de petite quâtite plus pres a 
pere/et fes former tout fefon cequiappar: 
tééc a feur nature. 26 doit mettre {es grets 
gnaeure atÜzes a (a partie de feptemtrion g 
occi6ent.Ætles molnôree deuers myôiet 
o2tent. Dn deura faire entre mrrurttiens 

2 KC7 

fes a ceufp quéeneffapentec font fepperts 
ment/côe lon peul encrr en Gngtrôc mefs 
mee pormiere/cot 
fliere/[or0ee/g teÉsarôee. Dante aufft 
POméers en faulp c en prupliere et Signe: 
en ofluter g en meurier. &t (t lon ente pefs 
cOéer enefpine fagine os p cuetfle nefftes 
plue grâe et meilleure des autres. €t(t 

_fontotngt pefcftere g agmäôtere enfeble 
en tefle mantere à lee oriltes fotéttoingtz 
etentes enpaunier/fe frulctaura (acÿatr 
de pefcOler/g les nopaufpaurûôt {a faueue 
€ (a nature dagmäôee. Dn peult éter mens 
téerenourmre/mats éfdeutét moulr gras 
füs paffir. Sarcdtalie afferme à lon fatce 
graine d (6t6fäen pômes grematre [ter 
acgtile et crope on mert fa quatre partie de 
plafite/g puie &onmecte de on taie 
sacduepreoie ane:g fédiaufftà fon fatct 

| JL. | 

feutre pümee de merurifleufe granGeurft 
fon coeuuve Bng por dr rerreentour farbre 
de gtenaéeég on choft deôane ce pot [e ratrrs 
ceau quec {a ffeur affin à nen fatfle fore/g 
dffote [te a Gng pteu/et à le por foit couuer£ 
côtre (eraue/quä6 ce BlenO?a en autonne ot 
trouuera {a pôme du gros du pof. £t dirt 
pour Szap ce peult eftre tre[Dienen ap 
etes Juing. Parrô fe declaire autremér: & 
déct à ft (es pômes grenates non meurea 
qud5 elle tlénét encore a leure rafnceauf, 
font mifes en Bng pot {de fone celles 
autôf cfle mifes en côtre laterre/et conuers 
tes par dedere le rafnceau teflemér à lefpes 
rfe de par deBozs ne les efuête ferôt nô pae 
feufermét garôeec entierre / mañse ferôt pl? 
groffee que farBze ue fre aura oncüe mate 
portees. Dour faire Sng figuter porter db 
uers frulcts on pré67a deug rainceaufp de 
figutere (ung de bfanc$e figueg laurrr de 
notre : et puise les fofnôü2a (onenfembleet 
tor82a g llera geftratnBsa fon ft fost quifs 
folens container demefler leuve p— 

nontere/potrirre/nefs 

HE LA ar. Das : 
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meuce:ou ffs fe pa66zôt a germer oellfes on 
{ec l'ieva par aucune connepton / et (ose le. 
germe dôra deupcoufeurs parquop 0h cÔs 
gnoiftra fa Gntô g fa diutfiô. Dour garber 
tofes Sectes auût dlfes fe môficent on (es 
encloaraet Sne câne Gerted [era crècfie/et 
pute on fatffe reloiGre fa fête/g ape ontail 
fera La câne au réps 4 (0 SoulGa auoir ro: 
fes Sertes. Aucune {es mettéter Sng pot 
de Cerre gros ç fot Bten garnie /g leeens 
foupffencen terre Gien couuertee / et ainft 
fee gar8ér. Dour fafre Gent crifes fans 

_ nopaufp.Marcialte dit à ft (6 railfe le ces 
ctftcc 02e de deup pie63/g G on le (6e luf: 
de a (a ractne/g {f0ofte fa moelle de Baf: 
cune partiea Bngcouffeau ou a autre in: 
fcumét/g puie os retoingne fee parte 
enfemble/g dettes fotent bte liees g font/et 
ofngtes de flée ou de terre glatre par le fé: 
met delacoupeure ç des fêtes / g il fera côs 
folt6e afe (anen fautre trace/ ç aGe on en 
fera dig gettô à naura point encoce pozs 
te de feutct/g celup porteracerifes fans o8 
et fans nepaulp. St loy trence Sng perte 
tatnceau de cerifier/et à (on offte (a moette 
par deffue/g à fon mette de [a fcamôneecy 
fteu de celle moelle tf portera cerifec à fafs 
cOerôe Le Sencre.sr ft on pmect du mufcle 
feutccempoatera foôrur/ 4 aîft des autree 
cBofes : ou ft lon p mect de fasur ou autre 
coufeur ce fruéctenempoatera fa couleur. 
Lee Grecs affermét pour Srap à Bng pefs 
cÔter natfica efcrtpt ft onenfouyff enterre 
fee o8/et par fept tours aÿe (a ou Éf3 fe «6: 
méceront a môffrer on fee ouutira coffera 
(on fes nopautr/g la onefcripsa de cynabo 
te/g pute rätoftontes velirra deôte leure 
op/g les réfoupia lon trefôten toincts. St 
fon plante Bag pefchleren Gng faufo pre 

. (ungèe(autre/g apres ohencline la faut 
epmanéere darc g G él foic perceaumilien 

at BUUCTUEINTIE HUE 

etfolent Élencouuere fumes c Gnis de Gus. etäon mette au trou du pefcÜler fq plûte:e 
puts 4e demourant du croë foft Crefbiey 
efioupe de ctre de terre glaire ou de Doe:ef 
on paffélile de fa terre largemér fufée au 
feu du trouiet afe Gng an ou deup paffez 
fe Éote du faufp ou du pefcBtec fera toinct. 
et mie a Sng deffouBs farc du faufpontré 
cBeca fe pefcÔter g fera nouvrp rour delfus 
meur du faufo le frulct SlenO2a fans nos 
pau(y. | | 

… CDedelectatione dre farôtne gère 
"  Perbes. | 

SUREn au fetgitrdauofr farôine ble 
UNE) difpole/laboure / & oz8ône par 

ëty emtecre graffe g deliee eu tf par férais 
ne ou tuiffeau courant pcectafne efpace ft 
faire fe peuft pour farrouferen efte. &c (a 
dofc auofr de toutes manteres DÉerbee rât 

. pour mâger cGe pour meôtcéne felé cc gna 
ture le tedert : ç Gilen faceaires Gfen fog 
mece/gppoitiônere a co1ôee du (0g € du 

farge côe é£eft platnrmét déct g dectaire au 
féplefine fiure:g la doirauotreoufto’e far: 
geméc ftés afftn à Éfnénu pe a regarGer po? 
fa maifgteur fecÉerefe/g pour p pendre 
pl? grdôe deleccatton {lp doic faire metrre 
cofes nouuetlesg n6 acouffumees:car on. 
ppeule té faite auciies Éofes naturetee 
à féblet eftre Be méracufeufre à aucunes | 
gene:rar à a662oit crote de cOicure / er (@ 
pceroit [ubrillemêe dune afefne/g mettrotc 
deôée femécee de alctues/d creffô/ deertis' 
que/de rate/genueloperoft fa crote de ftés 
€ famettroit en terre tre{Bié (abourec/ g (a 
pläteror en Gne copere periteg courte (era 
fan fetourneroif cyracinee/g fes femêces 
enGauft/g fa fatcrue fourt auec/gaifttoué 
fe teue a faufr Gore en garBât fa faueur de 
toutes. Si (6 gette plufieure frméce depot 
teaufo afféble g Gex enfeble/g puiemifes 

10 Gap. Sitf, 
M. 1 Durce à ceft grA6 delectatton 

| 



dtnft engemte À erj naifira de touree 5ng 
granS poireaP Abe ft {on mecrau cHef du 
pofreau fa femêced nauet [äe fer/g à t{{bit 
pläte (6 dit 4 é£croifé meruetlfeufemer / our 
pluftetefeméces mtlesenGng effcoit puis. 
touc ce fa croiffra en Bng trefgrä6 poireau. 
Æt lon mecteaue en Gng Gatffeau parét et 

jouurert fou6 ne c6c6Bge cétrule où courge 
deup paufmes deff? elles ferôt fatctes telz 
les.Audiis fôraiftcôe EBert lenren den: 

_ tent fa fleur de concôBzes d'eft trécÿte aucc 
Le cfef de fa Signe d-Bens Pne câne dt L{3 
ont p deuât percte tous {cs neug/ g (a Siêt 
Bne concôGge de merueffteufe (longueur et 

” tropeftéôue. le crabnc rant (fuife G à fe 
mectempeee efle fe ploperacôme Dngarc/t 

 * fouteffote dfrône depaouteffeeftconuer: 
tér.Qut BoufSzoit enctozte (a fleur de cons 
06e en Gng Baiffeau de terre daucune dé: 
uerfe forme g la lyerillec atnft aff efttes 
nâter fa Signe fe feutct fe foanbraenfems 

… fable fozine for de É0me on de Geftr: celle 

AVES PEVU]TUSVUATEPETEERS GE CUEUHILD, JJUEU.TDUH]. 

côme fa forme du Baiffeau lup aura dôrier: 
Æoutes æecfofes afferme Gargtfiue/ . 
Matctalte:g fEafferine Sne meruetfletife 
Befongne de Axtmo:g dicr fa matntenäe 
fleure de coufeur de pourpre maintenant 
BläcÜes/matntenant rofere : g (ton feme 
fouuent de cefte femére elle fe cauertift Sne 
fote en poulieul Gne aucre foieen finzims 
Bge.Permee dict G quan5 lee courgee foné 
plütees en cêGzee des o6 fumate/ou fefon 
fepéplatreen faire des o8 fumaineplés 
tezet arroufez dButfe quelle fatcr fruit le 
neufuiefme tour.£teft Sne cHofe Gite mets 
uetfleufe à (es femécce à font au Saiffean 
de ft courge/et lee graine à font au fômiet 
défaut font longues rourges ç grefles:f 
ceu(p à font au mifteu (es font groffes/et 
œuf à [6tau bour dauaf lee fonc larges. 

Cp fine Le Buicriefine fiure des 
… prouffitscHäpefftes ç euraufs. 

CSenfuptle. ir. liure:lequeltratcte ou prouffitquivient 
de toutre fes Brfies que fon nourtift pour Dte 
fes armtel. | 

ncémun/gaufft des Volatilre/g des mous 
4 Baptere presnter. 



appartient a drfectation ct en Derglere 
côe en mrtuelllee de Gerbee g darbece fais 
ctee parart. Sais en ce.ip.linve no?crab 
cterôt des Befles à font nourries ce Villes 
pour pronffic ç defectation.£taffis à fans 
ctennete ne Siêgne eyignozäce/ne? deube 
foauotr à féconme dit array fe ésefnoble 
pBitofopfe. Que au fintertépe ancienne 
 métifseflopét Befire £ Dôme qui Biuotét 
naturellement dec cfofes que la certeaps 
postoit de fa nature fäs (about. Apzre ils 
defcenBtrent decefte Beer fa feconbe g las 
Bourerét les cGüpe q fee paftures/g [e prin 
Gtent a abourer pourauoir mouffit dec 
châpe a des fruices/g planter arbxe/tail: 
fer glaBourer/g cuetflir fee frubcts/ ç pré 
Ge Geftes/Licr Kclosre/les aGoultr g apat: vx 
notfer. Gt comécerent aup mout06/ç anp 
Brebls pour (e Cegier fabour ef prouffir: 
pource à ce font doufces Üeffes/ g crefnoble 
Bt46e a FOme ga femme: cancey Hair cd 
meerfaict/fromages/ glatnes a Seftir/ € 
fe cutra cfaulcer.£t puis fe painGrécaus 
autres Beftes apztuotfer d leur fembleréc 
Bônes g proufficables aup gens. £tencos 
tecænonobftanteneftif plufieure (auras 
ges en diuere (ieup: car on dit Gen frife él 
pagrans affembfees des oualfles /en fa 
mocrate cÜteures/en ptalie mouft de pos 
fauuages.{ fafcur fcet Gen darôane me: 
Ge/g trace a plufieure beufs fauuagea/afs 
nee faunagecen fufte/et caffine/et che 
uan(p fauuages oultre les efpaignes. Ge 
Buell doncie dire des Befire a nourrit die 
fcaurap/g à tap 
ne des gncene fages cômeDe fepperience 

fcauotr cât de fa doctré 

de cœutp dematntenät.&t poupee queplits 
fieure ne fôtpas certaine efplufteurs co 

” fee/et{es fages/et les moine fages [one 
faits pl” fagre g certaine pareppettence. 
Je leiffempaugfagee/aparefpälaceu(o 
quifontropeeentelfee cfafes facbpliffes 
ment De ceft oeuuve : arr cône dÉt de pOitos 
fopfe.Æpperience a foict fact : ec par efpes 
céaf epperience «à qui naturelée raifon ef 
aôtoinete. ét pourre que rnéer bre Defies le 
ceualefylns noôle/g (e plue nereffetre/ 
tanta rope/a minces /g fetgñie en tèpe de 
Bataille/g depaip:côme a Plats deglife s a 
auttee/fe dirap pla plain dre cÉeuau(s/ 
cafe des autres enféble auféls plufteure 
CBofes appartenäe aupÉruaufp pourrôt 
effre appftdes po: [a fébtâre de leur nature. 

De | 
CGaftf. 

È qui Seullent aucircoms 
ni paigntert nôô2e de cHeuaufs 
7 Ut tumé(s ne doluër fgnozer ne 

= mettre en ouÜlp de regarërr fe 
tépeg leage/g regarôer fs ne folent poine 
de motnôze eage à de tops ane : ne plue 
Stet{s G de dép. EC Dr congnoîff leage dre 
cheuaulp/et pres que de toutes Geftes quf 
ont (es ongfce diuifez/g quémefmee font 
Geftes coinues côme dit Darrô s Dafabi?/ 
de cÉeualentrétemoye Bmtere prré (ee 
dents du milten/deup deffus/g deu defs 
foubs.£t quanû ils cGinencent à Senirau 
quartantisen gertétautät dre plus ponts 
cfainee/g {ce pemiere prrôus reulénenf. 
St quaô le quint an cômence {fs en perdêt 
auffiquatcrequtree/deup drffue/ et deup 
deffouË3 des procSatnre / frfqueflee quàs 
elles tenatfcent efles fe cômencét aempfit 
au flpiefme an. Au (epric{me an ffs (ec 
onttoutes acôplles et apporteee. £tquût 
tfs fonc plue Sieulp if3 ventét a demôftrer 
dequefeage {fs font fosse G tant G quû6 (ee 



Die p201fficts cGamprefirees ruraulr, 

… bérs(6r falagg Broce3 « plopes c les fout 
céfs anus et le cofte deffouB3 : ceft aStre 
Bnecdcaulte/car qu ces cÉofes apperent 
Con dict & fs ontfeze ans. Png fage Éüine 
empert de noffre téps dirt lecGeuala dou 
sc dents:ceffaffauotr fiv deffue et fip defs 
fou5sd fôtcoutee par deuät p fefqites ton 
congnoiff feage des cÉruaufp et (e tépe/et 
pute {fs ont{esefcalôgnes/g pute tf5 ont 
mofftereg/g peufteftre à lecÉeual na plu 
fleure:r lots es dérs ft doubles g ft peuft 
eftve 4 fe cGeual gette aucunes de fes déts 
g dflee ne renaifcét pl? gce ne nuiff point 
au cfeuaf fozs Ga fa paffure: pource à {là 
paifct des dêts de deuüc/g parce ffs feront 
de mofnô2e prie / mas fs mafcét par tee 
motffieres. Lee fmteres déts à tfs muent 

_ fôt deupdées de deffue ç deux de deffoubs 
4 (0 appetle Diniere more: lois on fappel 
fe poutain de Bmier more.£t dit on que ce 
eff fact au Binéeran:ç pute tfmue les qua 
tre autres détz procfaînes deup deffue ef 
deup deffôu 53 4 (on appelle mopénte : gce 
efi Ce fecon5 more/ c (appelle (on du fecons 

… moss.£t pute f{mue (es autres ütre détz 
deup deffueg deu deffoubs q lon appefte 
.quareece:g ce eff fe croziefme mozs/g foie 
O5 lappelle cÉeuat. &t aud6 (e poutin natft 
é{natftauec räcfee/g pute lup Siénéefcas 
(ôgnes gaucunelfoyps ces efcalôgnes fup 
natfcéc feres (gs d {fs épefchét fe cheual 
amoubrefa puuéôe gauffiaengreffer.£t 
pource fes marecfaufp feurrataiffércecp. 
gt quû6 (e poufatneft faictceualfesdétz 
lup ft fatctes motne eftraicees ç plus au 
arge/t lee tefies des déts deuténét noires 
a fe eflôgnét/g ferôr cÉanufspaudie ane. 
st qud6 if3 cômécéc a énutetllir {a coufeur 
dre déts deutéc Blacfe/g fetrefpaffe a cou: 
feur de mtel/g pute fôr Glaces côine cou/ 
feur de poture/g deutégnét pfue fôgues:et 

. touteffops aButér if aucuneffope que fâs 

fucif.crip 

Sieileffe tecGeual a de fa nature fonguee 
déts:g pour aucüs rôgnêt (es dentzaup 
Bietls cHeuaufo pour fembferteurice. 
EDe {a forine des Bonnes fuméts 

- pourconcepuoit/etcominent onfcs 
doit cent: go286ner.  4CGap.ftj. 

S A0] Lcôufét ce dict Parré à fa fozs 
ine foit imopenné: car effesne 
dofuéc poiteftre éropeffroires 

RU] ne menuee par fe cof/et dotuét 
auott {re Bentres larges. Lee cfeuaufy à 
F6 Seutt o286net po’ aller aup ftuméts dofs 
uéfeftre de plain x grâs co2pe ç Beaufr/rt 
de noBfe fozme fâsdrfauft de Gdne potctrts 
ne côuenable po’ palfire aum prez/c pefpes 
céafen Éerbeeneftabiez /ec encratbes du 
fotng fec:quaô ce fumées aurôc pofcne or 
feur donnera deup fote le tour de forge: ct 
qu46 au cômécemér G o1) Geult à le cGruaf 
faffaiffe on dotrentébze à if faffatile ft à le 
poufain naifceentre fegnocce de printépe: 
ceftaffauofr demp maretufe au fofffice à 
eften mp tufng:affin âfle poufaine en 6ory 
tépe ou fÉpafraffes dÉerbes /et à (a mere 
ait aDGôüäce de laict:car fes mébzes du pou 
fatnen ferôt plue grane/g naifira fe pous 
faina dousemoye.£t ceufp quinaifcèter 
aufre têpe font de perte prouffic. Lon doit 
menctlecfeuala (atument deup foie le 
fourau marinet au Sefpre. ASats quä6 fa 
fuméteft lice on (ce enuope pfue fafttues 
mét:car les cfeuaulp meuts de arërur fru 
flréc pour neûc ne gettér point feméce :et 
fee tumêéts monftrent äffee enont affesec 
parce quelles fe defenGent.SPaiefe tif yu 
auciennup de failffr fon prêt fe moyau de 
fquttté/g le Droye fonaueceaue lufqure a 
(e{peffeur de mtel/et puis (ontoucfe dece 
fo nature de fa lument/g puie de ce (6 tous 
ce fee nacÿes du cÉeual. lon doftanfit 
feauotrque fe cfrual doitefireengenG3e de 
fcafion à lon appelle en er engaige 

} 



AE D. LUTTE | 

garagnurt ct ‘en fräcope Ben dtfigément . 
gatôer quil nait pofntou comme neût efte 
éfeuaucfe et dDumotnôæ about que {on 
pourra: car detantque {fcouuoîte plue a 
fument de tant {f gette plus de femence et 
pfue fozte/g fera le poulatyengenô2c plus 
 granet melffeurau entre de fa mere: ct 
dotr on Be garGer fa mere quand elle aura 
conceu que elle ne fotc trop graffe ne trop 
mefgre/cac de trop gran greffe fe part par 
deGrne fe lieu Du poutai/ ec fe eftratnc fé 
que fes membres ne fe peuent Ole délater 
neeflargir. &cauanôcflceft crop maigre 
elle ne peut Bténeaffes nourrir {6 poulain 
flen deutét matgre et cetif, Lomme dit 
Dataôtuc {a tument pzetne ne doft point 
effre efforce ne contrafnée ne fouffcir fair 
ne foifneeftre mifeen(teu cropeftrotc. 16 
dote foubzmettre (re noblre et Bclfes fus 
ments/ç à nourriffent fes maflee de deup 
ans en deupane affin d'elles dônent grâ6 
fopfon de fatct pur a leure poufaine. Lee 
autres peucntfouuentalfer au pfatfir ftq 
fecfeualaëintffatre doft effre de nqane 
au moins/g {a femette côceura drofctemct 
0 deupans.£t {telte paffe déw ans (eon 
Sang liuve (a fignie en Saulôra mieufs : et 
fefon autre fture (a fignte d en Dienôza [es 
ra pateffeufe ec lente.SDarron dit que if «6: 
ufentquefre tuments pretne ne fabouréé 
point ne demeurenceylteu fcoi6s pource q 
Le frotô (eur grirfue pour foze granSemér. 
#tpource fon doit garôeres eftables quif 
np aff Sumeur fur fa rerre/g que fes fuye 
fotércloset (cs feneftres fermeee/ et entre 
leure mangeoueres on mettra fonge Bois 
pour es dtuifer qfies ne feentrebarent: et 
f£ die que (on ne doit pas emplp? de Gianôde 
(a iuméc paetne ne fatfferanffiauofr fain. 

__ €Defanartuite ducheuaf et 
comment on fe doit tenir quaÿ 
ileff ne. a fapitij. 

L 2 

AL le tépe G (a tue tpoufaine 
ee À eft Senu {left et poulain 
AS natfce en Éeup ptcrreug q mof 

ES] teup pource & de ce les ongtre 
fupenfontplue dure quë le leu effdur g 
péerveus g dece Gt£eftmotteup fes cuiffes 
fup et font metffeuree pour (e faBour dafs 
ler faut ç ôas. St quan tf fera ne if fuy: 
ura fa mece par bonnes paffuree par deu y 
ane {ane plus pource à dre ose if cômêce 
de fa nature a fopefmouctr dalfer a lumét 
€ fe il afloit afamereouaaurretumenctt 
en Saulôzoît pfe /eten pourrott effre 6lece 

l 

_epaucüe partie de fo. t fe if vouott effre 
par trope ane en paffure fane fa mere/et 
fans aultre iuméc if {up pufftrtrott moufe 
gréGemétr au fauuement de fee cutffee t de 
tout (6 cozps.Quût les poulaie fô€ fatcts 
dectnqimoye/g {fs retournent a feftableon 
feur donnera farine doige molue auecte 
Ggan/g ftmégeutt Boulenttere autre cBofe 
nee en terre or fup doft donner comme dit 
Dartô.Duûr él ferôr diig an orffeur dons 
neva opge Gran fufGe a rdc àfs ferôt aBfas 
te3/g nefee doit on pott offer du fatct auât 
deupane:e tat q ffs ferôraus fete mere 
on {ee doit toucÿer des matne affin à qua 
ff ferôt feparez de lee meree {3 ne ferfpo 
uantent.£t pour ceffr caufe{lfec on pré6:@ 
frene a leure cofzaffiy à fee cÉeuautren 
feur feuneffe fe acouffuinét a Seotr (a face 
dec gens/g a oup? fa notfe des freine. 
€ De la manéere de priôse Les poulafne 
et de les aprtiotfer.  . 4CBap.ÿ. 

A1 Dât e poutatneft de denpane 
WAR EAN on Le doit Lier Doulcemét a Sng 
È 245] gros fac de forte fatne pource 

ECS que (a faire eft plus molle et 
plus fouefue à fpn ne cfanure. One (trs 
ra cptempe doufn et Gmbzage / car quile 
fterottencfaufr tt fe efimouurtoit trop po’ 
{a defacoufiuinare g fe potroft Blecer : quâf 



RP 

cheuatp}tfe 
älecBenaten Gaufemieu(s fileft apriuots 

fequanSil a trope ans aromplie des (eql” 

cépe on Lu dônera farine fadffe eff necefs 

fafre cBofe a purger fa poictrine du cfeual 

ete doit on fatre par dipioure/ et quif ne 

| mâgeuffe autre Sian8e. Des le Bnstefme: 

four tufques au quatozstefme g div tours 

oufres on fup dônerade Corge petit a petite 

pute mopénemét effuper eftre Porc de (es 

flabfe: «fifa fue on Ce doirofngôer de Guyf 

Lex fé le téps eft froi8 (on fera du feu en les: 

flaBfe. Dot faprfuotfer on fuy fera dou ble 

retegnalautremét dif cBeuetre à fort cutr/ 

£ auden foit pe a fa Baffe mâgeotre offin 

fa cuautte if ne fe bfeffeaup cutffes ou 

en aucunes parties de fon coape : ct fe fatfs 

fera for acépatgne daucune cfeuautp pris 

ues lapfantera lon doufremét de {a main/ 

g fe toucfera fon fouuéc tuffe à tant df fes 

ra doute de fon matffre neauffi on ne (up 

doft faire nuf arfef/mate doufremét aplas 

nier/caucñeffois Cauet (ce pie6s/g frapper 

de la matt) fur fa pfâte côe filone fecraft/g 

fup dot on mettre deupou trofs fofe fe tot 

Sngenfant deffus Bne feuce en feant Gne 

Beure fur fe Sétre ou aucune aufre cfofe. 

Cela gare des cheuauls. 
#CGaptrrr. 5. 

mp Din dônera telle garGe au cÿe 
| NE ua Sngcfeuctre fatct de fort. 

re cuir g mot 6 mertra en late 

D x 7e fe cau cof du cÉeual/g lup fles 

va lon lee deup pteB3 de deuût dauct lie de 

fatne/g fera lreenüg des pir63 0 derriere. 

affin 4ilnepuiffeaffer.Scceeft faiceaffin 
de up garBer fa färer d fes cuiffes. Le Lieu 
du cfeual fera tenu bter net de nubct q de 

four: on fuy fera fpctiere de paille de gros 
foin tufge au genoul / ef au Gten matin on 

Cupoffera/gtupeffugera (6 fe dos/les cuifs 

Dee prouffltscHamipefires t turaulo. 

élera prêne gfve on le mrettraauecatitin: 
t fa ptiuotfer. Darron dit -P | 

teffote lon ttéGza le cÔcuaträtau rarincô 

fee/et tous lee membzce a Sre touaiffe/ct 
ufe on le mettra a feaue petit a pettt: tous 

meau foiren feaue tufge aux genoufs fes _ 
foace de trofe Éeures ou enuiron/g à leaue: 
fotr froide foic demer ou eaue doulre poutz 
ce que telles eaues natureÉfement fecÿené 
fes cuiffee du cfeuafrant pour fa froiôure 
de La doufre 6e pot la fecBereffe de (a mrr: 
et en font fee fumeurs deffenôues a defcé 
Gr au cuiffee (efäffes fumeurs font cau 
fes de lets malaôtes.£taquaë il retourne 
en (eftabfe tfnyentrera point fufde a tant 
que on fuypauracffupe (ce cuiffee ç fee (4: 
Bce pourre à les fumree dela cfaleurfeut 
fecoir Sentr galfce ç mauualfes Éumeure 
en fete cuiffes moutffees.£Crft cfofe pufs 
firabfeau cfeual quif fe acouffume a müz 
gera terreempree fee pte83 de deuût afffr 
que élatôge fon cof/g quil tefféüe pour prés 
O2e fa Diane : carte col encffpfue Bcaucet 
plus proufficabfe a Srotr/rt fee cuiffes er 
ontpfue grd crctfcenie. Leteune cfruol 
doit mâger foîg/Berbe/orge/auoine/g fpes : 
aultre g teites cBofes: cat le fotng ç lefers 
fe pour leur fumeuclup crotfcenrs q éffarz 
géffent fe Bérce g tout le cozpe/g quAô fl fes 

… ta deeage acompfp tf mägera patffe dozge: 
gé dont ttferaengreffe fuffifamment/et e 
trouue fon encfatr côuenaôfe po? mteufp 
faBourer : ec fe garôe (or quif ne foit trop 
gras ne tropinafgre:car fee fumeure [uy 
defcenSroienc de leger aup cuiffe/ ct (up 
feroient mafaôtes qut fouuens Diennent 
aupeuiffee des cfeuaufp: pefpectaf quaë 
onfce fatct crauaiffer fouféatnenent/er fe 
f£eftotr cop matfgre if ferofr plue feble cé 
plue (atcta Déôee. Auût fecferal fera de: 
pfatcreeagecs paintépe if magera feulles 
mêt dee Berôee po! fop purger g nô pas ce 
tarôis/maie drô6ée fo eftaBfe/g GtÉfofr cos 
vert dancite groffe Fofforee gr afin à 

k 
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Juctt gp 



a fcoiSeur de FBerbe ne fe refrolse et face | 
malaGe. Leaue po: abuurret e cheual [oft 
Bag peu falee q fouefuemêt couvât ouding 

peu croublee pource que triles eaues font 
chaut$es ç groffes plus nourriffane ç «6: 
uenaôles a leurs cope:cat fraur frotüe ef 

fort courâc ne (ee nourrift pa ft 6té. Lor 
dois ferrer fe cfeual de fers ronds cOuenas 
ble ç doufp/ à les ongfre en foient ben 

enufrônez:car {a doufceur qfegerete du fer 

renSza le cGeual feger geppert a leuer (es 

pieBsec leftcaincture fera (es ongles plus - 

grans ç plue fors.Le cfeuatefchauffe ou 
fuant ne Doit Boire ne mâger fufge a (ant 
à {oft couuert ç pourmene fi à fa cfaleurg 

fueucen fotr Soss. Scauoir deuone q def: 

acouffumeemécceuancercarô nuift au 

cÉeuat/mate cÉeuaucferau matin up eft 

66. Le cGeual dott auoir couuerture de (py 
epefte pour fee mouchec:g en puercouuers 

ture de fatne pour fe froiô. out Seult gars 

Get {a fâtedu c$eual one doit fatgner qua 

tre fofs fan de {a Seine du cofacoufiumee/ 
ceflaffauoiren printépeenefie/enautône/ 

gen puer. Mo’druôe fcauotrd le cheual bte 
a difigéméc gare fton le cfeuaucfe attré 

peeméc côme ft .appattiêt peuft Demoutet 
et) fa fogce tufques a (rage de Dingts ane. 

C1De fa doctrine g moziginatton des 
cheuaulty. Gap.Si]. 

SEA] Sant foft otngt de mel ou dats 
queur doufre:cac fe cfeuaf ler foufitéz 

6pa plus Soufcticre pour fa doufceur/ f re 
prédaa One auftre fots.Ætqud if receura 
doulcemét Le frein on (e menera p aucune 
{oure au marin g au fotrpar (e fretrtufqe 
a tant à iffupur doufcemét fon maifice/ et 
pute apees fâe rfictes €. fane felle on môs. 
era deffus (e plue doufrement à (on pours 

0 doit en fa doctrine des cfes 
SA Vuautp fméeremér bailler Gng 
D) À frein leger & doufo DO fe mogs 

taenfe menût apetispae doufnméf costs 
rant a deffre ga feneffre: Gr Gaucii 
Bôme Sotfe a pieô druüe/g le Beual te fups 
ue/g «af tour on Cecfeuaucferaen léeer 
ptaty fâe pierres g ailloupeycômencarnre 
du marin tufsenmpticre Quâôffanra 
efte ainft cfeuancfe lefpace diüigmope fâe 
fefle on fup metéra fafelle dout«mitfane 
notfe/g le OButra (on ainft fufqsaurépe 
dpuere.Quär le cÉeuaucfeurfera monte 
fuc fe cBeual ne le face poit aller tufqure & 
tan(que tfaura mis fa robe a potnt : car Le 
cÉeualeft plaifant a fon maiftre. Quûr le 
fcot6 cempe fera Senu fon doctrineraatrsz 
ft fe cfeual. Le cfeuaucfeuc fe fera trotec 
au ÜlE matin par fecres ares en fe retours 
nanteäta defirecôe a fenefêre par {e fretrs/ - 
g que fa vene deffre du frein foic pl?courte 
düg poufce à fa fenefire/peurce & {£ eft pl? 
enclin a (a fenefire. &t (tluy femble bonif 
dônera pl? forc frein pour fe mteufp tenir/ 
et le fera croterpar terrelareeef nonarec/ 
pat terre plaine et mofteufe pour aconfius 
meta feuer fee pic83@ lee cutffesplue lez 
getemét / gaufft par lieup de faB(6 g pfers 
tes:g qu éffcaura lé trorer partouecre 
fteup {lle menera fe galop par routes ce 
place mefmee/et le fera Sng peu faffir (es 
gerement/g ne fera cecp à Gne foie (etour/ 
cac ftf faifott crop galoper fe cfeual drutés 
G2ott érop retrograôe.Æt fi dott fe cÉeuaus 
cfeur garôerau cômencement du coure/rt 
encourût g galopant Gif téenne fee renre 
du fcetnaup maîne / et bas fur le Doc fe Y 
quû6 le cBeual Batffera fe cof quif encline 
fa teftetât que fa BoucŸe fe tourneSerela 
poictrine:cartlen Serra méeulpla Soye/ct 
fen tournera pl? fegereméc de toutre pate/ 
gen fera plus atfearetente a fa matn. Lü 
doft confiSrrer (a durete g (a mofrffe de (a 
gueutle du cBenal/a fef6 ce Fup Éatife frein 
conuenaôfe dont Éeftmcouft de manterec: 
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Dee PIOUTUS COMPTES FEUD, 
crfes Snge freins font dure/g (es autres 
mols/ledues treffors./ fes autres trefs 
Bure : et (ee autres moyens. La fosme de 

_ cufpcpte fa laiffeaup ouuriersqut Glen 
e fceuenr. Dn le doit fouuent cfeuaucŸer 
parmp fa cfre/g parefpecial pmy les ruce 
ou {pa faures ç notfee de marteaulp/cct 
de ce ils perôër paour g deuténent fardis:g 
fe £a paour de paffer par tels lieu o1 ne 
e dotr pas potnôge crop fost ne fertr defpes 
tone/mate {e mener doulcement pour (up 
acouffumer.&t dofuêt ces chofes fcpefire 
garôres a fa doctrine dée cfeuaufp tufgs 
a tant à es dents fup moent à oôuient en 
leage dectnqans:t quäë fre dents feront 
muees on eur eptfrpera garracfera de [a 
foue de deffou63 quatre dentz/deup dune. 
partte/z deup dautre:c fôt ce deup appels 
fee fcaltés:car tfs font côtrair:3 au moze 
du frein/cqudBcifee ferôratracfreecnles 
fatffera guertr/g puis aptes doulcemét on 
Cup inectea (e frets / et ne dotc eftre [a bous 
fe du cÉeual ne trop dure ne trop molle/ 
mate mopêne.&t deuone fcauotr q de ce à 
on artacfe ces quatre déts fe cHeual en eft 
plus grue g plus amtabfe:1 quûô cee dét3 

. ferôt ainftarracÉes on femenera ç ceuar.s 
cÿera fonfé galop en fatfant petits faults 
genencôrrane cÉeuaulp affane et Senûe 

. po? le acouffumer deentrer ç pffiren feure 
côpatgntes.Æt ft{ontrouue fret côuenas 
le au ceual on ne le deura point muet 
afin à fa Boucfe du cÉeuaf ner Balle ple/ 
cauanô le cBeualfrra acouftumeau frein 
67 fup apprenô2a a courér/g fe fera fon cou 
ttc Sté maciy cHafcie fepmatnne Sne fops 
par Gope ben Bnée efpacr du quart de ne 
mille au cômencement:et puis apare on (p 
acouflumera a courir prcfque Dne mtffe ou 
pluc ft{pfatff.&t deuôs fcauoir G de tûr q 
Ce cfrual fera pfue fouuér conru par mefu: 
wafttrempre dl en fera pluie (get et plus 

égne{pourfufaîge toufeffote:tf aButenc te 
côtratre à de fouuét courir SngcÉeuafiten 
ef faict plue aurf gfecourrcucr d fr Bafte 
trop g pert One grû6 partie de fon arouftus 
mance.£tdruôe fcauotrpule & le cfrual 
eff acouflume de (op cfrenret fe fcuaus 
eur fe doft fouuêt fatre gafcper courtret 
fat(liractrempermét par mefurc : car trop 
grdô repos fr feroit pefant ç oubftrt fa cou 
ffume g fa 6ône dortrtne. Lt ces cBclce ef 
fufBlctes appartiénent a Benauty de fes 
uaferfe/ car aucune font depurrz de craire 
a fa cfarue/lee autres à fommirre/fce cus 
tree a piflicre.£tauctie Srufér auotr 28 
Éeuaufr doufy q debônairee ff fee côuiét 
chaffrertcar fer font plue paifibfes. 

€ Dour fcauofr congnotffre fa Graulte 
du cfrual. #0 Gap.Siti. 
EN A côgnofft fe Brau cfeuaf quaô 
EN \tfa fe corpe gra6 çong/g tous 

Ce D (es mébzce Blen refpô6ane a fa 
REA grandeur/çen fa fongueurpar 
propozt{ô/t fa teffs foft areffe fecÜe/g con 
uenabfement fongue/fa Bourfe gran&c/et 
fenêue:les narfnee enfleee g granére/lee 
peuf» gros € nô pas enfoces/prtites o2etf: 
les gefuctftes/ Bng peu decrineg p'aine/ 
fe cot long a greffe Sere fateffe/ groffenots 
trêne g côme rÔ8e/court dos et plein/reine 
ronôe g gros/ coffes groffes comme effre 
dung Bruf/fe Sentre fong/fes fanchee fon 
gues et tenGuee/fes feffes fonguce et lavs 
gec/{a queue longue a Gng peu de poif/(ee 
crouppes larges  ôtencfarnus/fee getr:3 
affes grone «fecs/fce faufp courrez com: 
me Bngcerf/ lee cutffes Éten ampfre à Ge: 
luee / fes toinctures des cuiffes groffee ec 
courtes comme Üng Éruf/{ee ongles dre 
pte83 grâe g dure et cauez afnft comnsne t£ 
appartient:g à lecBeual fotc Sng veu plue 
Baulten fa partie derriere que detiät ainft 
Côme Éccerf à poste le colefleueg foitgros 
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emipsee la pofctrine. De fa couleur du poif | 
fôt diurrfre optatôe / mate pluffeure diét. 
que fe Gayart eff plus feur ç plus plaifar 4 
fes autres/g peufton mteufp côgnotftre fx 
Beaute du cHeuat/g fa Bôtequas tleftmaif 
gteque quan tfeft gras. | 

CDre ffanes de la Gonte du cfeuaf. 
£C Baptcre.fp. | 
€ cfeuaf eff tenu pour fe meif 

< Gi teur da gréS Grue c Dofémoule 
| osaaifotng/ et a forte regaréeure/et 
=! fortes o2etffes / et longue cÊes 

uefeure/fozte polctrineg longue / g courte 
cfcftne/g (ôguce cuiffes g 46e p deuant/ 
@ ‘ourtes iGÜee par derrfere/deltemufel ct 
fubcil 6out à nez/foucf potf/z farge croupe 
gros col ôtémangeñtr.£ Geual à agrâe 
natines genflees gros peuf» nô concas 
ueseftcômunement farôp.{C feuaf qui a 
grä6 boucÿeg matfgres touee/ (ongcolet 
greffe Sere (a ceffeeftconuendble a enfre 
net. Geuala groffes coffee côe Sng beuf 
@ Bétre large g penôût Gas eff Gon pour fou 
ftenir labour. £C Beual a grâs tarrerzg efté 
ôu3 «faufp courtes d a pèt vegar6 aup far 
cets par deene eff leger et fatif enaffer. 
40 Beuald acoure farrets c fee faulp eften 
0ù3 toourtes ancÿes dott Biéaller par na- 
tute.{LÜeuafquia fes toinctures des cuif 
fes natuteffeméc groffes/ç lee inafcfouez 
res courtes côme fe beufeft tenu pour fort. 
4€ Deuaf tenant a fop fe croncq de fa queue 
efiroit entre (es cutffes eft fozt/g pourtant 
prine de cOmuncoure/mate tf neft pae les 
get. Æ feuaf qut a (ee cuiffee et fee totns 
cturec des cufffes affes Gefues g a (ôg pot. 
es tele parties eff de grâ6 (about/mate 1£ 
neft pas cômunemét feger.4C Éeual à a le 
dos fo?r long g large/ Gancfre longure 
& effenôure / g'olus fauft derriere que des 
uantefécômunement fegcr a courir ftcôme 
opletrouueenplufieurs. 

CDee fignee dela manuoiffte & Stre/: 
et du prouffit dre heu Ba.p.' 
D Geuaf qui a groffre toureree 
RS FAI court col neff pae fegeremét 
Ces UN affcene a pfatftr. 4 fruar à a 

| ZX] tous (re ongles bfance a prés 
ne pourra auofr {ee pleôs dure : Lfrual 
ga les oreillre péôñe q grâôee/q (re peutp 
caurs fera lent g prfant:g quàô fe Éauft du 
nes cft Gten bac ifne peut refpicer par les 
nariffes {ten Sault moîne. Quant fe cBes 
ual Doft de four e£ not) de nufct ft en Saufe 
mofne ç le côgnolft os a ce à fe onfe mafne: 
de nufct a cÉofe dE douBre de fo’ ff në aura 
point de paout: & quAGfE ne meuft pas fre 
pleë3 de nutct côme detour. Si fee prulp 
des cÉeuau(y für Blâce {fs en fonc moine 
palfes:car d ies mene a fa nege ou a fa frofs 
Oure {fs ne Doféc goutte : « qutfee mene en 
lieu obfcurg entépe fautSi(Sotér. Les | 
ual à pen (ce ogetlles derriere entorére- 
eff de moiôge prie g mois pzife po’ce dl eft. 
fourt.&Lbenat à ne Bântft ne ne fafct notfe: 
dla Goucfeeft four. Éruat da fe col dure: 
g toufioure eficôu / g ne l'ieue point fa tefe: 
qu {(Da/g ne met fc cofa à: firenra frne 
five neff poit de pate. &teft grû8 perif acets 

 fup qui fe Éeueuc$e pource d£ ne fe peute 
couenera fa Soutéce /g fé ne Sauft rtée pot 
arines.£ Deual a à fre gencufrfe pfoyét 
enterre eft de petit pete: car ia tree mau 
uatfeméc. Los ne dofc poît cenfr feuafde 
4 fee lâbes tournée deuât «de Bngarc/cac 
teft de prrice Qafue, Le cer: at de d (ee t&s 
bec de deuât [éblécrouftote mouuotreft de 
mauuaife nature. Üeuaf à fleue faqreue 
Daufeg be eft de mauuaieÿice.CBeuat® 
dou Loft roufiote enfieurcs fur fe genoul 
perOza rie fméc fon femty. St (6 Sotrens 
fleure dure (urfre pte83 de deuût diügcBes 
vale fon fabour éfnenutff potnr: g diétG : 
fil a enfleure dureauppt.63 de deuant le 
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Dec prouffits Sampeftres turaufp. fueil.cppfii. 
mraifire foumbeur fe ne defcéGra autremét 
4CBeuafäaentour (ee pie8screueures/et 
fie peufteftte guerp eft de molnôze pris po! 
ce dleft de motnôze apparéce. € Beual a à 
{e polfdes Éofncturee des pie eff reuerfe 
côtremoôc neft potnt Bfecc en fon (aBour/g a 
fre fofncturce fortes. Fcualé meuft(ee 
ptr63 autremét à fesautres eff blrcte en (6 
faBour/g fteneft de motôze pate. LC Beual 
à fiert (es pleSs de derriere itig a (autrecr 
alläciffe griefue en fon fabour. £ Beuafà 
a fes genfteffes trop grâe en eff plue fatc ç 
empefcfe a fabour.&r ft fon mébee fup eff 
fouffoure péôât iles eft pl” lait q nô digne 
deffre cfeuancfe de 66 Fôme. SPozfee ceft 
a dite BfancBeuraucol au mufeau ou fur 
Lee peuty fatct fe cGeuaf plus fait a Seofr: 
mais t{nempefcfe riés a faGourer.3£ neft 
pae 601 de offer Les ffanchee du cÉeuaf. 

CDre malaôise des cBcuauly g de 
feurcure. … app]. 
A Due auone Seu deuant de (a 
ns TAN Bontre ç eaufre des cÉeuaufp. 

Fo Al 7{cGutéc Geofr des malaëtes 
La DA qui teur Sfénêr cat par auctu: 
te Ge paractôent. Et fmteremét de ceffee 
à Sténêt par nature : feflles aucuneffote 
ou par defaufc ou par occafig aucije aperif: 
fent ou accroiffenr: cO6té gl nautéc pae 6: 
munement G elles crefcêt ffcôme tlaGuten: 
6zofc G Sang cfeual natftroit (a toue daualf 
plus grâ6 q celle défaut : ou qudô if naift 
auecaucune fupfiufte de cfairee pteô3 ou 
Affteure & on apprffe en cônilâgatge mu: 
tueoucallun)/gen francope mur. Laëife 
Diéc fans cuir. St aëulét aucuneffope que 
{pa er One partie du cozps fuperffuirez 
de chatr:côe font gfé8es qui Siennét foubz 

_ fecuir. Fate audieffofs tf3 ont amenut: 
face par naturr:ceffiffauoir qu66 Gng ces 
gaf nafft aue: Sng octfa Sneozctfle ou Sne 

naréile piue pectce que fautre:ou qud6 ila 

Sne Gancÿe plus courte que fautre’. cefi 
eftaufft appericie quanS Sng cBeuat naift 
6 Gila fee cutffes befloucnees tant deuât 
côe derricre:çauffi dee ongfee ç dre picôz 
4 fétaucuncffots tournez par narureau: 
cieffoie t£ natff auec 3arê2ec aupfatretz 
gallee aug cuiffre pour caufe du pete g de 
Ca mere qui fes ont ainff:3àr82eeffSneens 
fleure cn mantere doeu fsou plus grâôee 
ou pÜ? petiree à naiftes farrets râc defoze 
cOe drOte. Salle eff Bne pertte en fleureey 
mantere dune Seffle de fa grau$rur dune 
nofpdeficngéôrre étour fee loiturce pee 
d:6 Ogles.sL GBté Gryces matc8tee à nat: 
fcétau Détre d fa mere p drffaufe denoture 
on ne puiffe dôner fuffifac remedr:toutefz 
foie en aurties on ppruft aucunemér aps 
der:cat qua6 {fnaift auct Éeuald aaucus 
nes nialaôlre en fa nattuiteconime quâé. 
{(afce cuiffre toutes par derrtere ft queil 
fcappe Sng pie6 en faurre 09 fupatôeen fe 
cuifant de fer conuenabfe en la partie de 
debene ke cuiffee pres deg genttettee en 
Éup faifant de crauers trote lignes de ca 
foune part dee cuiffee : g pufs cBafcütour 
09 fe cÉeuauce ce ifeft acoufiume:q (ote 
Dne cuiffe fe froce a faurer/g de fouuér tous 
cer {fefcoacGe/g pourceffe cutcture cême 
due plape (e cfeuat (en Ga pluffoff 4 deuñt 
pour fes grâs arfeure dffent.&ncefema 
ete fab on les cutffes de deuancen fats 

: fanrcifes cutctures. Quâr fes ongfes ou 
(es ptr63 {6 boiffeu y o1 p face ref remeSe 
Ge fececc fouuéc poutre que en ce fatfane 
fouuent on mect fe ongfee a point/ctlee 
fact on ronÿe par fa fozce du fer / g fe ôter 
0206ner.faëutét aucuneffoie que fe cBes 
ual fe frappe dung pte6 a fautte pource G 
{£eft crop foiBfe g rrop mañfgre ff fee fecous 

"te fon par fee oingôze daucune greffe. 
EDe (a maladte du mur/g de (a cure. 

4 fapitre. oi]. 
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© ‘Aeneféfineluee 
Due (a malaële du mur guez 
fe fon trécfera fagemér la [u- 
petfluire dc {a cÉatrà p eftiuf 

ST Ciquee au cuir: ec pute ft fe (leu 
neft neruu on ecutra conuenabfement de 
fire ronSsefcfauffes:erft le (leu eff neruu 
07 p mettra poufôze de reagaf par deffue a 
pots tel côe tfapparttenGza:g quàô t(aura 
vôgre fa'ractne du mut'oute fors on met: 
tra debene fa pfape Sneeftoupe mofllecen 
‘eubin doeuf/gemplira f6 coute {a plape/et 
fa remeura fon cGafci our Bne fois {ufqe 
a trofe tours: de laenauät pour fa cfoïi 
6er fafituemet lon pré5ga de la cHaufp Gt 

ue gautär.de méet/gles meffera (6cn{côle/ 
amettra lon en Sng dsapeau/q farbza (6 a 
petite feu tufq a rät à deutégne Éarbon/g 
en feca lotj poutre detfer/g (a metera (6 er 
{a pfareauec eftonpeenuelopee en laôlcte 
pfape au martn çau fotriufge a cât que fa 
cBatr foft sfoft8ee/g à toufiourse par deudc 
‘fa vtape fott fauce de fort Sin aucunement 
efcBaufecômetteGe/g ftonauoft paraudii 
acctSéc defaufre de reagaf fon prébra de fa 

eut» Sluc/et la mettra foyenfieuauec 
arfcentcouorstmentenpote parctf/etcn 
mettra (8 crote foye ou quatre fufs a cûr 
“@ fa racne du mur fera fuffifmrnt rôgee/ 
‘mate routeifoic q {a pluye foit touftoure 
Bfé lauee de Bon Dir aigre:carcéffe poulôge 
eff moine Gtoictr gfautre: q encefte place 
ne reuté62a potrit de potf/mafs pour fe fat 
“ve reuenir nou6 feapprenGons papes. 
Ce glandes q des efcrorfles/ 

_ etdefacure, £ Gop.otfg. 
Te autres fupftuites de air 

#4 loue (ot uppeltr .émuneméc glâ 
LCL A] 3re on rfcroctlee: te die que lon 
tarliera Ce cutr au fég ou ff v a aucune gf@ 
&e:g puis touftentour on le defcfarneta es 
ongles/ou quûô fe cutr fera crécGe (6 p get 

dnaifètentre fr cutr gla chair 

fera de la poutre de reagaéeéutra (on 
de fer cBauft / ou (6 p gertera de fa poutôte 
de cfaufs Sfue/do2pin/g de rartatre/côme 
fap dit au cÉapitre de deuür:g de autele cu 
re côe tapefcript. &t ft pour faôtcte tnctfté 
ou Caiffeaucune Sefne ft peët a fafgneron 
Cefirain62a en telle mantere. Lon psen62d 
deup parties dérês/ q fa tierce dalore epas 
tfc/g en fera ton poufôze/ g meflera (6 auec 
aubén doeuf/c potfdefteure / g mettra (on 
en {a Sefne. A6 ce mefmes Sault poufôze 
de plaffre Bropee auec cHaulv g gratne de 
raifine. 216 ce Saufr ftête de cfeuautp fes 
fcBe mefleeaueccroye/c treffoit Sinaigre. 
£t ne doft fon poit ces meôlcines cefirain 
ctiues offer de deffue là Setne tufques au 
fec66 ou au tiers foure.£t deuone fcauofe 
gt Saut mteulp defcBarner ç deftruire fes 
efcroelfes et gfan6ee deffuf6tctes par «ce 
pou fô2ee apres fe cufrérence au fong que 
parcufre ou epfratre aux maine ff elfes 
fontenfieup Seneup ç nerueup. 
CDes malaôtee acctôérattes dec ces 
uaufp/g delacure.  #Cap.ritij.. 

VAS Due aude dft pauût de malas 
Btes naturelles dee cÉeuaufp: 
:Ccôufét dre de celfre à Siénét p 

Le actôent.t pinter de ceffes qué 
Stennéc a fa tefieg dedée le corps. Secôôes 
mér de ceffee à leur Bfénér fut le dos. C'tér 
cemêt dee malaëice d ütennêt ee mêbre 
au deffue des pte63. Quarremét dre Dles 
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 reutce des ongles q dec pleës. 
CDu ferou Geruolage. #fap.25. 
ms € ffemalabte aBuiet au cheuaf 
é ‘en la ar n du cueut/et 

lee cutffee/etee flanc pres dec 
EE entteftes de mauluatfes Bus 
meurs chaul6es affélees en aucunes gt 
Gee quifz onc au ptset es cutffes qut (eur 
oButéten cee places pour aucune douleur 
acctôentalle qui eur defcen6 es cuiffeset 



Des prouffits cfampeltire emraufe. 
furteefp ffes rôgnes/etaucunef 
foie pour occdfton de ce Berme if aGutenc 
au cozps du ceual par cfpectal en [a cefie 
dluetfre groffes rongnes genfle {a tefte/g 
Qucunc{foye par fre nartfles font fatfic 
Sumeurs afnfi cômeeaue: et lappetfe (on 
Gecuolage.dLefie malaBle cpeft congneue 
par{enfleute qui (eur Sient defôictes Gu: 
meurs en fceulp fleup / ç par les rôgnee q 
EefOlctee Éumeuce fôr pffir a foère. Qua 
fon Soitfce gläSce enfer ou croifie plu 
GUsnont ocouffume (on fatgneta tantoft 
Ce cÉeual de fa Soine du cof eme fa cefte/g 
en chafiile partie du corps du pts de la pot: 
cttine de cuiffes / et dre Soines acouftu 
mees prefque tufqe a (a febfeffe afin âfce 
Puinets fuperffues [otér Guiôres.£t pute 
Con mettra côuenablee latz ee cuiffes ç au 
pis d Otinuellemét atératrôt fee fuaeute 
paca fozce g convenable bertu dre faczou 
cpone.De telle agitation Séent douteur/g 
pour celle pffent lee fumete / g poit ne des 
fcendécaup cuiffes. ee dicts lat ne dois 
uécpointeficerfmeus fufqe a deu toure 
ofe/paffes:g ferôtefmeus cfün.iotau mas 
tt au fotr cr que deup leunee fommes 
fotér crauatftes a cBafciie fote:g lecGeual 
afceftep deuât cheuaucÿe grâbemét a pes 
ts pas.£t pule fonneceffera poit cBaliü 
four de crauatller fe cBeual : ç fe garôe lon 
qÜne mägeuffe Éerôee/g G él mâgeu ftpeu 
dautrecofe& fozce lup demeure feulemét/ 
et Le face [on cepofer de nubct en fleu froi6: 
ætia glanêe ou fe Ser napetiffe par cefte 
curecincois dÉScêne fumeure fuperffacs 
quéluy enflent lee tâbes loge ce glan6ec 
ou ce Der fera arracÿe par ceffe mantere. 
ÆDntrécÿera fe cutr g la cÉatrroucau (ôg 
fufqe a cât G ontrouuera (ee gfâGee ou fe 
Ser:g pute (e fer delatffie on fes arracfera 
où defcfarnera aup matne : ef quan6 cefa 
feca arracfe Géfny demourra rié/on moëts 

fuci(.cyptti. 
fera Sneefioupe nette en 6lanc doruf/gen 
emplira lon (a pfape/g puts fa couf8za fo 
Ed leftoupe ner puiffe fatftir ne pflér.Ccfe 
fa plapeeft en a potctréne on ftera ÿne pies 
ce de Daaprau deu fa potcetine po? fe ét: 
€ pue {on ne remurva [a plage fufquee at 
tiers fourcer fera motffe en Butte ec tpaus 
Din oeuf Gien Gacu enfembfe(mate auoné 
G Con Cp mefte on lauera fa ptape par deup 
fots Le lo r1, 66 Bin ctede/g fe doft ôsinuer 
par neuffoure:g mettra (on deSéc [a plare 
effoupr entrelopper en tefte poufôze ide fap 
dés au cÉnpitre de mur : g eff faicte de mtef 
€ de cÉaulo Biue ; g Sfeta lon de crfie pouls 
Ge icp fufge a tant 4 fa plape fotrcôfoft8re 
LouCeffots Gle foit bte remuce, g tecBruat 
cfafcuy tourcrauaifite côe tap dit diffue/ 
mais couteffois (on ne doit point cuaus 
cfer le ceual iufge au fete tour G (e Sre 
fera atracfe/maie on fe JcuaucÉera Süÿ 
fourapées côeiap dtr. Dng aucreremese ss 
plus (oz pouvoffer ce Berme cf à fon ttens 
ce Cecuts au (6g/g la cfatriufäe a tatGlS 
Vope Le Dermc/g que toy p'mecte de lapouls 
Oge De veagal ble Gsopre/etèu Cotton /et à 
loncoufe Ca plare affty que fe reagaf net) 
paiffe pfflr : carcela ronge foar fe Detmeer 
neuf tours/et pute (on guertra fa pfape cÿs 
_metap di deffue. Sf pour ce Éofés écp 
(on ne peult vefératn6}e ne fecfer fes fus 
meurs elles ne defcenGentaup œifles en 
Cut faifant percuis ou petites Sectes au 
tongnee : (os tantoft on cuira en fa teffe 

 ée6tognes a Üng fer cfaulS ron6 toutens 
tieveméten cuifâc fmieremec ta matfirefs 
fe Saine du plsau crauere à 8. du lien du 
Seraual fufques au pieB5: ç pute [ee pers 
tuts des cuiffes cuirs cômetap dit (on gets 
era par deff?er écelte rongne Sauf Siue 
 (âtfeuteméc deup foie fe tour en deceurät 
(a cucture des troup.£t fe de ce Ser la 
cuiffe demeure enflee on (up aidera par 
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 reffemantere. Lonmrettra fanfueeentour 
ec enfteuvesdescuiffes/mats touteffote 

* facuiffe oufenfleure fera deuant raise. £t 

: au46 fee fanfucs aurôc tire fuffe { (ang 

_ tantcôme fs pourrôr on amplafirera tou: 

| tefacutffe de Sig atgee q de crofe meflee en 

 fébfeou on fu inettra fre cuiffes en eaue 

| froie cfüigtour(ôguemér au martyet au 

— fotriufäs a canc à fee cuiffes feront deurs 

| nuce greffes. € ôcre Le Seruofagr ét fes 

: Fumete defrébñe du cfef.Lon fatgnera le 

:_ cfeual fouffifänrét de deup eines des ré: 

! ‘ples acouflumners:g puieCon mettra foubs 

| fagosgefes latsoucyôelg fes mouera (6/ 

€ Ce nouretra (on /g tenëza en (teup frotëz 

*‘toutaifé côc iap die au cÉapttre du Verre, 

Site Betuolage fe tetoutneer emopgrait) 

*_ cômetfaBuent fouuée onlup dôta hauts 

* $ee efongnes / gaura la tefie couuerte de 

… deap de l'in ou de laine g demoureta enlieu 

: cBauté pour fop repofer.Æt q fon ne letras 

: maiffe potnt:g 4 ff mageu ces cfofes côme 

foin gauotne:cat cefte mafaëiee eff froide: 

” eependecfeuautpenefcfapent. 
… CDefarmalaôte appelle antfquos 

gdefacuie :  Gap.pb]. 

a) LaGutent aucuneffote & ce (le 

Kim) J0 gfanêc à ientcncour le eur 

SES (C1 crofft tât pour fes Guincute à 

: LR oi] courent enmanéerc DeaUE O1) 

… defcenste aupcuiffes parquop laugmitas 

= tfonginffattonefé faicte apoffume fañitfe 

pource Gelfeeft pars Du eueur crüc{feinent 

: fupeftsontratre ser cefie malaôle commune 

— snenteffappetfee antiquo?. Duûë faëtcte 

” gfanéeeffcruestenarcffiecôc foubôaincs 

… menteparéeur cenftäbleeplie dnappat: 

 stenton fatracfera rantoft fans dernente 

Gore dr fa potcéréne côme t£eft déc cp dei? 

ep fa cure du Uer:sf POULE quelle eft pions 

= efaine ducutur on lewsieperd fagentent a 

"gra diligéce. cf enceftf cptérpaeiôc def 

cBarnureauciie Srfnefoft egenfal: 

fe fägtätoft on la préba Ge fon 

aup mafne/g (a liera lon eftroictemér dig 

fit de fope. &t fé pour (aBon6ance du farsg 

fon ne pouoit préôee (a Sene {6 metreu er) 
fa pfape fee mrôlcines refiraicttuee de (g 
à f6tdeffufôlctes au chapitre des glâbee, 

ŒEDefacongnotffance dr ffrans 

2  LCBap.n5ii. 
ESA 1: fontauitres glâGee entout 
CEA RE À (a cefte du c$euaf à font foubz 
"ACC gorge/g aufft à paracciôenf 
AS A crefcentpour (es fumeure de 

ceual refroiôir qui defcnbcnt de (a refle 

dôc toucc fa gorge eneftenffee/g ke cGôutz 
de fa fatne à Siennent par fa gorge en fonc 

eftoupes ft à nepeuft cefpirer:g cefte mafas 

Sie eft appelle firäguifté. Lacure. Duaë 

fon tegar6re foubôafnement (efôttee gfûs 

Ges crotftre ou pfue dfneftacouflume rar 

toft lon mect fou63 (a gorge du chenal des 

fats/g puis ae fe mante {on fuffifannnét 

au foirgau maciy. Lon couureraan fft fa 
teffe de couucrrure de faine/g oinGra fosy fa 

_ gorge plufteure fope de Beurre frais par 
… efpectal fe fieu de férangutflor/g fe tienô2a 

lonen fieu cGaul6:g ftfefBicére gfanëee ne 

feffreffent « defenffenc par efmeuuoit (re. 

as foyatcacBeraenticeement /et guerira 

on (a playe:ficonnne fap dite fa cure du 

Seuine/mals onfe doftantfera mettrele 
reagaf/car quien mettrolc ceopif rôgerotf 

tropfacÿair. St 

€ Dune malaôle appelle Biure/g de 

feur cute. £ Gap.ohttf. 

tr Lsfontaucunce gfanbes qu 
A UG naifcent entre Ée cOrf et fe vof 

DA ui fous cfafcune nacfifierequi 
7e a crefrét aufft de: ffus de reume 

defcensäe de La tefte d effoupêt {es céduls 

de fa gorge ft & fe cÉeual prult a prne Éotz. 

renemanger:eceftceflemalaüle appefier, 

TR 
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Dee pauffits Bempeffres.g urauje. uctc.crettis. 
Mues:cégvfrconttéantof{fmeurefoufs  pffce:g puis Baftluemec on fe Benaucfera 
6ainerneét. e.£Quan6 fon Bottle{Gts entrotantou cfeminäc Der môratgnes/ | 
ces glâbes crofftreet enfferainft commé 
oeufs d'efiraingnét fee cGButts dela gorge 
ones cuira de fa pofncte dung ferxfaul6/ 
ettrenc$era fon dune fancete ague ou qué 
méecofp Bault en la maniere dicte du Grrs 

66:g à ne fecourt defbtctee meSicinee ff ne 
peult cefpfrer/g lon conufenc mourir. 

. CDree deuleute ducfeualg dela 
°. cute. #fap.etr. 

er Dofeure Piénétaup euauf» 
\V'enmatntes manteres. Dzemtes 

Lee l'ernnêt de fupftufte de mauuats 
ESA fee fumeurs. Seconéement de 

Sétofites entrees es entratftes dfumeure 
glueufes d p font enclofes. iercemét de 
fuperflue cerention dozine denffe fa Secte. 
Alucuneffoie ifaButens de trop Boire eque 
frotfe quans le cfeual eff crop efcfaufes. 
mate ce nautenrt pas fouuér. Zacure.Loy 
congnoffé ft {a doufeur eft dBumeur ou de 

 fangace dl eftroamente/etfe remuent fes 
opaufy fans enfleure/ q fonuêt fe gette «a 
terte/g fe gtft/1 (rs Setnes foufferit pl? dfs 

… nétacouflume: ç tof if fe faulôza feigner 
de fa Sefne fangliere ee embs [a fâgte/. . 
€ faignele fang decBafcune parrte/g de âl: 
cond part du co2ps dont lon pourra rrafre 
fang ft & (eceuaf Siêne a gräë febleffe de 
cope/ et puis on fe menera para maina 
pecis pas:et ne folue ne mange fufques a 
tant à fa donfeur fera caffee. Lon côgnetft 
fa doufeur de Sétofte à ce Gil fedeuft des 

_ 8ée fecorpsenflepfue df na acouffume/g 
tfee Bopaufp enftes g fifque tout fe cope 
fon px62a Gng tupau de cäne fe plue gros 
& lon pourra trouuer du f6gdune paume 
ofngt dBuile/g mettra(ôau uldu ceual 
fa pfufgrä6 parrte:g fautre partie fera fpee 
a la queue du cfrualaffinque t{ ne puiffe.. 

meaucan( done partie à dautre (él femble 

@ fi (e fleur eff froiGon fe. conurera de:coftfe. 
ou de dsap/g lp frotera lon fee Éoyaulp té . 
for aup matns oinctes dButfe : et de ce le 
Beual fefcbaufera g mettra Gore (e Sent 
pat le cufau/g fup dônera (6cGofre Bauts 
Gee a Boire g a mâger:cartfBuuraraueou 

fera cupt femêce de cOmn/ g fenrence de fes 
… hoffaucât dungcôémedautre:c quâ6 frane 

fera cefrotôte (6 pmertra de la ffeur de fros 
mét:@ le Caiffera (6 târauofr fotfäl Suetts 
fe otre de cefleeaue: gaufftonfup ônera 
cfofrs cÉautéee a mâger: g letien6za fon 
en lieu cfaufc couvert de (atne. gt fi fa 
doufeur Siér de fuperflufce ou dosge ou de 
telle cfofe cnftee en teflomacou au Sentre 
Du cfeual ficôme on fe appercoit a ce qui£ 
a Ce Sécre durg fre Éopau{penftes lon fera 
ne decoctton de maunee & mercure g brâs 
efe Beftne fcutffes de Sioltere pariraitee/ . 
et de telles Gerbec fapariuceeneaue/et p 
aôlouftcra (on du mteldu (ef q de(Buifle/g 
e fera lon rieGe/g le gettera [6 au Sétre du 
cfeual par fc cul en manfere de cfiffere : 
dons (e + fera de groffecanne/g fe ce: 
aa plue Dauft derriere 4 deuñr:g quand tf 
fera mie debés le coipe on eftoupere fecul 
affin 4 élne putffe pffir fEcoff: gpuis dup 
cOpaignôs tienü20t Sng Éafion ronS 6ten 
polp/g en froterôt le Bentre du cfeual tout 

 @u long en côméceñt de fa partie de deuant 
fufde a fa partie daiaf/g quä6tfs auront 
Pten frotc le Séêtre du cÉeual tout au fong/ 
gotngt dBuife if3 deffouperôt le culdu fe 
uaf/gcfeuaucferôt par môraignes côtres 
mont a petts pas lufde a tant dlaura gres. 
te Bois cœquif acu au Sêtre/ des autree 
cBofes ne gra ptée/g atnfé fa douleur cef 
fera. Lon côgnoifira ftfa dofeureff caufce 
de oBrenér fon Seine déc la Grece eft.enflee 
ace à fouB3 le Senére /etey tous fes lieup 

. 
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| durmébee tEfemble Bngpeuenfle / € fe gets 
te aterce/g Los lon pré62a du creffon parts 
taire g curtaine/g ractae de fperage aucüc 
de lungcôme de lautre : « recutra (open: 
féble / & pute on mettra ces Gerbes culcres 
enSngfacfec tonget farge:et ces cfofés 
cHaufBes feront mifee entour lee parties 
da memBze/g le refcfaufera (on fouuent. 
st flcefte meBtctne ne Le fatct Srineron fe 
ea telepperiment.Dnefcfaufera Le mêbze 
du cBeual aup maine ofngtes Duéle/et Le 

fera lon pfêre ose: « puis on bropera ing 
peu de pofure g daif/g le mettra lon debée 

Éeptute du mébge auer le petit doigt. Du 
dmientp Gaufp des cunices culctes Üng 
peu et) Suile feront mifes debés Le crou du 
mêbre.&t ftcecp ne Sauft (on (aiffetn fr 
tBement aflec le cGeuatp eftable auec Üne 
ument:caratnftiffe préô2a a piffer St fas 

| e$es quece remeSe de fa turnéc eft prouffés 
cable a coute douteur dr cfeual:car fa Gou 

Lente de faitfie la fument confoste grandes 
gent genforce la natute. 

— €Dretnfufioyou re | 
facure. Ap.PD. 
SA Effe mafaBe Stent au cheual 

de trop mâgerou otre a fups 

EL] r pute defcen6 aupcuiffes/rt 
efo46 par (es ambes/g ne peuft aller: ft 
aButéc de trop grâû labeur à fatct defcédge 
Éfangaus cuiffes caup pte8s/g lépefche 

aaffer:caucuneffote fre ongles en cÉeent 
… Gnefes fecourt:fffeur Stécauffi pour dou- 

feur de trop grä6 crauaff crefcfaufemér à 
font defcéôre fes fumeurs ec cuiffe/g cefie 

malaëte eff appelfeé enfonture. La curr. 
us le cGeuat cfocfe dungpir de deup 
ou de pfue/g ff meuft fes cuiffes grfefinét/ 
gen fop rerournäct£fen gafe ce [6 fignes 
Gtfeftenfonôu. Sifeft gra er de parfutcé 

… esge os bg Dônera a Éoite a fon plüifir/re 

it fluire dote fang fe cotftcrop 

paie dre deup têples g de cBüne cuiffe tt fe 
ta faigne aup fotnes ac eee tuf 
a {a febleffe du corpe/g pute lecfeuaf fera 
mis faftineméc cpeaue froiGe courär: g fa 
feca tenu tufe au Sentre (onguemèét/g ne 
buura ne mâgera fuffe a cât fera enties 
temét guerp/mate file cfeualefttenne on. 
mefgre onne {up dônera poic a Boire:mats 
on le cÜGga auec Hng ftefyenatr froi6 cac 
dEfoit côtratnct de leuer (a cefte g fe colcät 
quil Ce pourra cffenG2e: c puie fon pren62a 
pierres Blues ronôee de la groffeur dung 
poing a fuffifdce/g {es mettra (6 foubs fes. 
pte63 du cHeualcôme fion (up ep fetft Gne 
(pttiere : carpe laconffumtere oppreffe de. 
cee.plerres ronGee lee ple8s & (ee cuiffe du 
cfeual fe mouuerôr dôr fes nerfs des cuife 
fes i8ignez po? (es fumete Gouterôt foze 
La pefanceur du cÉeual/ mate toureffois p 
deudt fecÉeual/deura cféte conuert dune. 
totfle motlfe/ g ne Guura ne mâgera ne fe: 
ta ent au fofeif tufäs a ct à foftremte 
en (6 pméereftar. Et facÜes à cefie malaôte 
autft peu ou neant aus teunee cfeuaufr: 
car feure fanbes enfontengroffice. 

De la mafaie appeffee pufrine ot 
Guffine/gdelacure. 1 Gap.ppi. 

FES Elle mafaBle eft caufee de ca 
Ë À (eur à fon a greffe dr8ene fe 
\É RE cozpe d eftoupe {ee conôuts du 
SA polmon feflement à{ ne reuft 

auofr opafatne:g lapprotton/ car if fouf: 
fle gräBement dee nariles/g {re bopaufp 
{up debarét au cozpe/geft apprifce puftine 
ou Buffine. La cure, Lon fera Gng Buuras 
ge de clous de girofie/de notp mufquetce/ 
stngéôze gafançal autdt de lung côme de 
fautre/gen fera 16 pou fô2:/g pr66ra fon côs 
mn g femêre de fenotfautât defungcôme 
de fautre Bié poufô2es ç me r9 66 Gin ç y 
aGlouffcra (6 du faffren en Éônequättte g 
tûc du mopanfp dorufscômes (a quärise 
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deé cfofep dalle dictes :et mettra lon ce 
De ne cogne de Geuf g aura fe cÿes 
uaf {a GoucBe ouuerte actificie{lemèt / ga 
Bouce feuee côtre mont fans frein fi à (on 
getteea ce Buurage deôës {a gorge du cÿez 
ua/g fuy téé62a foyfatefteatnft feuce par 
fefpace dune feutre po* mteulp defcéô ce 
uurage debée ces Goiautx/g pulse on fetié 
pa par fa matn ou on fecGcuancbera a pes 
tie pas affin âf ne puiffe getter Gozs fa me. 
Ofcine:g nemägera düg four ne dune nugt 
afin q fa meôtcine puiffe mieulpouurer:q 
feto:dapres t{mägera ÉetÜee frefcÜes ou 
fiettfes:de nes ou de faufo ou d froiôee 
Berôee pourattréper (a cfuti2 de celle mc 
Sictne/ g aift fera fecheuaf guert ft fa ma: 
tale eftnouuelle/ mais ft la malaôle eff 
Siétflerlleeftincurable/ mate on le peut 
Pté effater. LG cufra es deuvcoftes du cfe 
vu Sete les Gopquly / g detp lignes lune 
fuc fautre affiy 4 par (a cotratnte du feu (e 
mouurerñit des Bopaufp{ofrappetiffeoucrn 
fuptrécfera fesnarines au (6g po’ mieutp 
auofr fon afatne ou en tépe de Dédêges 07 
{ay dônrra a mâger dec raiflne meurs. . 

€ De {a malaôté appeffce enfeftuce/ 
gdelacute ap.vpf}. 

Ne 71 aôutét Bne malaëte au cÿes 
Ce fl uafquanû ileft trop efcfauffe 

%<. Pl ou t£a fue/ ç on le mect en fieu 
& 470 | froi ou pleir de Gent [t4 par 

Lee conButs de fa fueur qui fontouuere ou 
par fa bouce fe bententre deÿene dont if 
fenfupt fes nerfs fetetraiéc genftétüng 
peu « fouffrent grûs douleure q ne pruent 
affer.@reft ceffe malaôie appelfee enfeftu 
ce: q la côgnoift on a ce à fe cÿeual fenble 
auoft fe cuir Bng peu efféôu par defoze [f 
& a peine fe peuftonpincer au dos /  féGle 
eftre empefcer dalferaüe fil fuftenfonôu:ec 
fup péeurécles peufp. La cure. De met: 
gra tâtoftenieu cÉauts/g puis on efcpauf 

Des prouffits Sampefires gurauf». 
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fuel. cop8. 

fera aucunée pletres Siure au mleuf» à 
on po?ra/g lee mettra [Ga terre fou6s le Sér. 
tre du cHeual à ap auätfera couuerc dung 
dzap de laine tong q large tant à fe cfeual 
en fera cout couucrt g pl? : @ femilteu dela 
couverture fera fur (le dos du cfeuaf/et es 
coffes ci penGront a terre /et deu fômeé 
fee téenG:ôt dung coffe g dautre /4 grttera 
(6 de feaue faute pettca perte fur fes ptet 
ree chaulôee affiy que fa fumre monteau 
Sencrè Du cheualpartelle mantere dffoic 
tout pfetn de fueur:g fozs on enuelopera le 
cfeuaf du deap/g fera [Ggfe/g Ce latffera (0 
ence poËnt luffs a tantl ceffera a fucr/et 
pute on oingôza fes cutffes du feat de 
Beurre ou utfe ou aultre greffe cBtin tour 
fouuéteffoie gdffofr fière crrfÜte g fouricre. 
Duautremét. Din cuira en enue patile de 
fromét q fusifles datfdr Grec g de mau: 
ues/g de celte decoctton fé cfautôe côme il 
pourra fouffrét fon fup motitcra (ec täbce/ 
etparefprctaf fes nerf/g tetienôsa loney 
fteu fau(6/ et {up donnera lon a manger 
Diaôee fautes lufques a can que itfotc 
enfonpremtereffar. | | 

CDe la mafaôte de fcafmate/g de fa 
cure, #0 Dap.ppit]. 
2 Lie malaôles fece les entratfs 
4 les du cheual/g lup fatct Ée corps 

AR malfgre/g fatce pup?fon fiés pl? 
G le ftés de Dôme.£t (up Dient cefte malas 
Ole de longue matfgreffe Senant de peu de 
Stande g de graë labour qué efcfauffent g 
fecBêtfes mébree ftdfs ne fe pcuétengrefs 
fée ne préôre cHatr/g nacure dernäger. a 
cure en ceffcmalaôte à (6 appelle fcafmate 
eff. Le corps du feualfrraamozty/g fera 
Con ne decoctiô de fueiffes de Siofecce de 

tétatre de maulues de Bran dergr:et ces 
cBofes Blé cuctes on fes coufera gen feaue 
on mettra du beurreen graô quâtire/gle pe 

für de fepécarats decaffie fifêu Pi 



… Leig.fiure 

da Sng tnffrumér de clifferetefcôme deff? 
eff dit on fup gectera eaue cfaulSe debêe le 
Bétre par fe cul /g ferafontouc ainficôme 
deffus eft déc au cÉaplere deuâr: fozs % (on 
tiéGea ceffeeaue deBés fon Gétre tant côme 
Con pourra: ef pute fon fera Sng Éuurage 
demopaup doeufs/ de fafratet de Guilte 
Sfofat ten Baftu enfembôfe auec Gin 6fäc/ 
€ le mettra (6 en Gne cogne de beuf/g fe get 
teca fonen (a Boucÿe du cfeual leuee tout 
en la mantere quil a cfle dit au cÉapitre de 
deuâten parfät de puftine. Pagautre ep: 
perémnét eff à fon mette Le ceual cout feul 
en feftable/g ne mangeuffe ne ne Golue de 
deup foure ne de trois. Æf puis on luy D: 
neraa mâgec lart ou car falee de porc a 
fa Sofente:car pour fa fafnfe mégera Solé 
tiers. &t puis on fuy dônera d feaue fau 
6e tât côme if Soul62a:c pute on fe cfeuau: 
cBera petit a pectc fufqe a tât à les cÉofes: 
déctee {up fotent pffues foie du Sentre: et: 
qu46 ff fera Sutôc on {up dônera a manger 
fcomér culct auecSng peu de fel/c fecÜe au 
fofetfou autrement deup fois tetourauüt 
d(Bofue:car graft nourriff fe cozps du ce 
uafceneftlegerementengreffe. 

€CDe (a malaSle appelle argaratue 
autrement (récfolfone/g de la cure. 

4 Gapicre.ppttt]. 
AS Effe malaëte eft face au Sen 
& SAllcre du cfeual/et {up faict toz- 
AN cf6e/crôge fes bopaufp/g fup 

I] fatcé mettre fiente Bozé clere 
aldigere: ge aôulét aucunefz 

fote de mâgter o2ôure dorge ou teffe cfofe 
non digeree : et aucuneffofs de Bofre eaue 
froide ftcoftdla mäge forge füe point arré 
G2e:gaucuneffote pour Gafituemét courir 
ou gafoper/g fe cBeual Bofc tütoft de leaue 
a fon plaiffr ft & ponree leauc (np eft tormé 
fee deOée les Boyauls:aucuneffois aëutét 
ds crop gtanSenfleure decorps.d lup fat 

doufeur/g potces caufee fe Éguateft ft affe 
Gp d{ne fe peult fouftentc fur (ec cuiffes. 
Ia cure. Quant on Bot à le cHeual dur 
fote ou trope gefte fa fiête côeeaue ou 08s 
ge mafdigeree on luy offera räroff fe fretrs 
@ la felle/ q fe fatffera Con affer fräcÿemenc 
par (ee paftures iufäe a tât à fera eftou: 
pe outeftraint: g ne fefmouuera for peint 
pource à le mouuemét {up efmeufc fe Gen: 
tre pour geftet Bose fa SiGGe auût qfle foie 
dfgerce/et Le gardera lon de Éotre târ côme 
fon pourra:carfeauefup eff otratre en ceffe 
mataôle/gaucuneffofe de cefieeneffenfôs 
&u/g (ote fe guertra fon ainffcomme ff eff 
dtrau cBaptce des enfonôures. | 
Ce cynoira ou moaue/g defa cure. 

4€ Gapitre.vp5. 
1 pa Sne mafaëte qui aduiée 
au cBeual quasi eff refroiôp 
delong rêpe/g {up Slenfenta 

RP al reffe:car reume fuy defre8 par 
lee narines atnficôreaue: et ftaGuiécaus 
cuneffote de fa malaôle ÿ (on appelle Gers 
uofage dont aucuneffoie fe cfeual gette 
Gore toute (fume? de fatefte. La cure. Lors 
mettra Snecouuerture fur fa ceffe du cfes 
uaf/g te té8a (Gen lieu cfaul/g fup dône 
ra loncofes caulôs a mâger/g fup puf: 
fitera mâger côténuetlemét/g patfire perts 
tee Berôee pote à en les müägeût if Geffera 
fa tefte/g fa pl?grané partie des fumeure 
fuy cervont par (e nes. Auffifuy Sauf fe 
fumees de péeffes de diapeaufp ou de fuf: 
tainefupentrent par fee natinee au cers 

& 

 meau:car ce déffouft fes fume’s congufere 
a painfee de fong cèpe par auâr:mate ceffe 
malaôtc eftaucuneffote tncurable. 

EDu froië De fa ceffe/g de lacure. 
C Bapirre.poSf. | 

sr Rofôure de teffe face granô dous 
C omleuraucfeual/et fe fait couffirt 

effre fourt/g le grlefuern fa gorge 
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 miees narines/g fe gare fonentterement quéaBuient legeremét auä6 lon mrt (ecfes 
ualen leftémfaute / q puis foub6atnez 
mét on fe mene au Gét froiô/c'aucunefote 
pour autrec froffures ç aufres occaftone 
ffeftcôtrainet de touffirg perô lappectr de 
botreet demägeren graô partie. Lacure: 
AQuüt ee peulp [Cberdt Bng peu enflesec 
gettäc fermes/ «les oretlire frofôes /et fe 
Bent des narines frotô/ gâ fes 6opaufn fe 
miouuerôt plue dfs ont accouftume/g dfs 
méâgerôt rt Gunerôt moins df3 ne foutoiét 
et fs efternuerôt gtouffirôr fouuêr ceft fé 
gne dc frofôuve de teffe. Œt pource 05 cut 
ra (ee gfâêes à Con appelle Dfuffes ou St: 
uee d'fontentour fe cotet fa reffe foubs fes 
fouperes a Gng fercfaultec agu à percera 
res gläôce / çauffi foncutra au miffeu du 
fiôc affin à fes froiées uineute qui ferôc 
efcfaufees par defots folenteuapotes : et 
oufft fon mettra las ou cpons fou6z (a gos 
ge pour dôner Soye aus fumeurs de pfftr/ 
et ff teur cté6za lon couuerture de lafne fur 
fa tele /et fee frotera lonentre les optiles 
de Beurre céetfapparttent. Ace Sault ne 
ptece de toiffe motflee en fuile aurais mis 
fe «fire au moze du frcin/g {Ce cheual Gofs 
ue a tout (e frein/gauffi ferofr faufgner (ie 
au frein. À ce Bauft fa fumee Du diappeau 
are gmie par fee natines. À ce Sault foz- 
ment ôfen cutct mie en Gng fac/et (te en fa 

_ teféeficauf6 commettpourra fouffitr [f à 
fa 6oucBe & (ee narinee mifce drôée fe fac 
Éervecotue {a fumer pat lee narince /ct 
mägeuffe du grain täc «ôe  Goutôra/g lup 
prouffirrera ft feBice fromenteftcuiceauec 
pouficul g fautgnec. Aufftfuy Gaule fi (a 
péeffe eff lie eftroicemét en Gng 6afton /et 
ofrsgte de fau farrastn. &t ftcée (on pour: 
ca Bônemeét Lot) le mettra doufcemét dedce 
es narines du cÉeual il:ey efiernucra/et 
gettera Dose Bumeur clere cGeeaue : auffi 
Saufra ce Geuree mefteauec Guile fauris g 

PIwr HtGEL}e 

des chofes frol8ee/et le face (6 fer deco 
fes cfautêec / « Gotue eave cuite q cBautôe 
comine dicteftau cGapitre des douleurs. 

CDe laimalaôle des yeufv/etde | 
fa cure. 4€ Pap.roStj. . 

ZA 1 côuiécaucuneffote que de 
és (alice mafaôle fes fumeure 

| Fr defcenGent fur (re yeufp/g fes 
P2 Es) font pfourer q trouble [a Seue 
& Bténés craces es peufr g rougeuret cfa- 
fêne pourquoy fecBeual ne peuft Grotr 66 
metfapperrtér. La cure. Stlee penfp get: 
têt fermes on fera Sng reffraictif de ofi6& 
gmafficmie en poutôre auccaubie doeufs : 
€ Üten Baftuzenfemble/g effenôuz fur Sne 
ptece de linge de quatre dofgtz de fargeet 
(ôgue qfle puiffe couurir le frôc fesréples 
et tes cfeueuls lup fotéc par deuantraie 
au Éteu ou (on mettra fe reffratnctif/ec le 
faiffera fon fa fé longurment à (ee peulo 
ceffenta plourer. £rquans on fe Souf6xa 
faueronfelaueraauec caue cfaut6e ou fut 
le ou auec aucunes autree cÉofee Srertuets 
fes Gaftusenfemble.A ce Saufr ft fon crens 
fees deup Seines de cBafcune temple a 
Gng fer cHaut6/ fi tee veuf (6t pleine de 
chaine lon mettra a quatre doigts drffus 
fes Ceup peufp deupoeufsefiincettce q {el 
fubcilfement Brope fera fouffe fouuent par 
ÿne canne debée lee reufp:fe ff atayeou 
drap debée fre peufp à fott frais ou Dtetf: 
fon prenb2a os de fecÜe/g graurtfe de Gin/ 
€ felaurât de ungcôme de fautre/g fe fous 
ficra lon debés par Sng tupau. À ce Sault 
aufft fafntcrum auec {a fière de laisar8ee 
Brope/(le fauffe fon debée fes peulp/mate 
on fe doit gar6er de pen Bouter tropquine 
grtefue fee peulp: et (le drap eff Sietloi 
fofn62a premterement de greffe de grline 
deupfofe: LL . 
 CDucot/g.dela cure. + ui 



Sr RUE TE HUTE 

2 Dyc lee malabise qui Siénét 
 &) Liaucfeualen fa tefic, g debêe le 

UE #1) cozpe. Moue dirons de celles 
47e 0) qui fup Siennécempaes le doe 

dont fune eft que {e cHeual eft Btece au doc 
g fa rompt fecuirey aucune partie du doc. 
aucnneffofe fup caue iufde a (os pour le 
grief de fa felfe ou daulrre pois : et eff cefte 
mafaëte appetle coque. Za cure. Lon met: 
cra Sn fuetlfe de choulauec greffe de pozc 
Gzope fur le maf:g deffue cela on mettra (a 
fetfe par deffue celle meëicine po: {a tenir 
fertec:cautäc y Baulôzott fcableufe ç gref: 
fe de porc. A ce Sault céGge mefles auec fut 
leetmife deffus. À ce Sault auffi fuge de 
cheminee, g mtfe deffue auec aloes et [el 
atu enfemble. À ce Sault fience de Pine 
frefcfe mife deffus.&t dDeude fcauoir à cz 
ffe copueeft pl? legeremét curee entierrmét 
file cHeualeft ceuaucÉe:mate dfpaic def 
fueaucunee de ces meôicines: ec dffe (ott 
fouuét renouucflee. Quât {a coue fera ars 
racÜee « defractnee os préôza eftoupe ç as 
era fe trefmenuemèt/g fera enuelopee de 
auto g de mtel comne il eft dit au Gaz 
pfere du Germe:g empléca fon le (teu:mats 
deuraefire fauerauec la matsfa playe de 
Siyatgre/c 66 Gincfaul6 iufge a câr Gta 
plape fera côfolf6ce:mate on fe dotf garer 
@ on ne mette gr6 fate fur (e dos du «Be: 
ua {uffe a tant Gta chair de là plape fera 
teuenue a fequafite du cutr. 

€ De fa mafaëie du pofmôqut Stétau 
doz du cÉeual/g de fa cure. a.prip. 
se: le quite malaôte eft fatcre 

au do3 du cÉeuaf à Fupenfte 
RS) lle fatct cÉair pourrie pourcau 

fe de mauuaife fetfe ou daus 
cregré6pois:carrelle éfleure 

québelle effenutetfffeelle engé62e pourri: 
ture. Gcquà8 celle pourtiturerffenuéeltite 
# Sfenc ne duvete de cÉatrcozzôpue épare 

(ee 06 à grttecétinueflemét pourriture cé. 
meeaue/geft cefie malaôte @BETRe Gfrceu: 
te de pofmon.Lacure. £efie mafaëtefera 
tout autour foupe g crécee & defrartnre/ g 
pute on mottra deffue de feffoupemoutffe 
en auGfn doeuf/et fa faiffera lon par crote 
foure en fatenouueflät chafctitour.g pute 
of fera Ge fl eff dérau capitre du coiue. 
als on en guertft mieufwauec poufére 
de reagal cômetteft décau cGapttre du Gers 
ime:cac il fe guerift [de arêctr/g ne fencpae 
(ecBeuafffgrané doufeur. . 
Ce la malaëie dre efpaulee/gde 

Lbap.prp, . 
L Stéc Sne bleceure au dos dir 
cfeuaf qui fatct enffeuree au 

û pue faufr des efpaufee g ne 
AN cafoftre 8 fair étour fre fpars 

les furmiôtant fa [upfice par celfeenfleure. 
deuät dicte qut-fup apparoft de anciénete. 
tue fupaGutent de crop granû opprefficy 
côe tap dir/g eftappellee fpalaces. Zu cure. 
Din guertra cefte mafaëie côme tleft dtraur 
cÉapitre de deuant du pofmon.£t fifee 
efpautes ou efpafaces font duree on (ea 
amoftiera pgutmaunre/et cfoufpfrorez 
auec Dfeflotngt de porceau ç aluine part: 
taire g BadcÜe Grféne Glen É2opeee enfems 
Dle:er puts cutctes en Gng pot g mifre defs 
fue/ lee deura fcyatnftramoltier auane 
à lon face fa tatfle ou &onrmnette le rragaf. 
€ Deplufieureaucree mafaëlee. 

Penane au dos dn Beual/ de 
facure.  LGap.rrpf. 
3 3 fontplufieute autres 6fes 
cures au do3 du fcual pour 

PA 4 lophffton de mauuaifes feffee 
LE e ou daucit fate fur fes efpaus 
(ee : caraucuueffope pour (efangou fu: 
meure fupffuee ils Sfennent Snee petiree 
Sectes plefnes defang pourry 4 rompt le 
cufret la cfatrau dos. &e. de ce Siennent 
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plapee goégon petites à font appellèes (e: 
fi68 ou fr e / g detat ffles font plue 
pire dre o6 elles font plus mauualfes/et 
plus peretffeufes. La cure. Contes feftôe 
gaGuiennét au dos ont pee Groutee feut 
ômécemêét daucunesenfleures . Et po'ce 
que Lon doit oBuler g mettre remeSe au cor 
mencemiêt fon dofr tätoféraire (a partie on 
on. Soit lenffeure: ç puis faire düigemptlas 
fêre de farine de fromét Bté dellee g mefee 
auec au doeuf / ç mife fur Bne pteffe de 
Cotfle/geftéGue fur fenfleuve/gnelieueon 
pas (épläfire trop fozt/inals doulcemnèêtr:et 
féaucune pourriture p eff afféblee (on pers 
ceca fe cut er fa partie dauaf de (enfleure 
dung fercfaut6 aguaffin à la pourriture 
en faille Bore/g'puis on(oiôza fouuêt dau 

… cunofgnemét cécr. Aucuneffeye font fais 
ctesrôprures c efcoxfruree fur Le dos du. 
cHeual de loppreffios du fats côme deffus 
eff dit:on pour aucunes Serofre ou efcGar 
Bôcles engéBrez de [a fuperfluite dufang 
Éefâtles on doit tantoft ratre g poufâter de 

| poufôge de cGaufp Siue auec mte[Brufr:c6: 
me ap dét au cHapétre dumut/mats on le 
dofcauant fauer de Sin faut ou de Sy 
afgre/c ft doit on garde de [a felle ou daus 
tre griefiufqe à cäcd(foft guetp/mais on 
dott frauoie à «1 dlque lieu du do Gfotent 
telles enfieurce on leur dofr af8crdtigem: 
pfafter de farine defcoment barue auecaus 
Bin doeufcde tay dir deffus, Lt entoutce 
Sleceurec:& {on Seult afl6erer (6 p doit met 
tre ces poufStes cycmivée fec:pouiôge de go 
£a legereou Gne ptece de lp Stufeeiou Bne 
pfeffe decufrcôtroiee Buier:ou pourriture 
de Bots pourrp& (onappellecarofe/mate 
fur toutes (ee cofee deffufôlctes {a poufs 

_ G2e de Hanlp g dermiel p Sault meruettfen 
femét/male auñrqueonp mette ces pouls 
Gtee on doit Lauer ft Bleceured Sin cBauts 
on de Bin atgre.Eraffin 4e potfreutenne 

_gee du cÉeuaf/g ne te Bougera fon tufdee 

FFŒEugEUIULHD. HUE GPU] 

ape fa éfofiGa 6 de farÉatr on fers pour 
Ge de coûffes de nofg de coulôre ou de (pr 
macons Srulfee ç acte auec Éuiled onp 
mettra fouuent. À ceaufft Sault papier de 
cotton/g mefmes cottô Gaule Giémeffeauec: 
Buife. Lt facGez à fel mie fufffamméten 
eaueouen Shyatgre à nrieufp Sault eft 66: 
contre toureenfleure Senant fut fe doc. 

CDes malaôtee à Sennér aup piles: 
gaup cuiffee des fruaulp. Et premte 
tement du mauferu. 4 Éap.vvvtj. 
sr Dre (es malaôtes Senâe au: 
W AS ji des dee cheuaulp dirôe decels 
{ AN 1 | fce à Siériéraup cuiffes gaup 
SPAON | pte6.£t Bmterementdumaus 
fecu d Stences fonges du cbeual/ « p fatrt. 
gr46 douleur gauv tatnsauffi: en dectrâf 
le nerfs dec fongee ç dec reins fans æfs 
fer. &tce Sient de fupffuitede mauuatfee 
fume’e foub8ainemeét/gaucueffote de res 
foufures receues par deuût. Æt ce abulent 
pérop grané fats me fut fe doc du cheual 
ftquea peine fe peut il deecler er fa partie. 
derttece ou deuers lee cutiles. £teft cefte 
mafaëte dictemauferu. Lacure.£n cefte: 
mafaôte (on ratra crefôté les raîne ou fes. 
fongee du cÉeuaf malabe: et pute fera for, 
Bag reftraicrif p tefleinanterr. Ds (6624 
potp/g leftéSsa fon fut Gngculr u [a mefur 
te des fôgre ou des retne/g mettra fon def 
fus 6ofarmentc/armontac/ poto grecques 
gaf6d/0464/mafttc/[àg de dragé/gallee/e 
potsrgal autant de (ung éme de autre/.g 
Ggopera fon tout/g fera cefte pou(ôge efparx 
ue fur fa potp deffufôtcte Gng peu efeGaur. 
fce/ g (efté8ra fon fur fee vaine ou tes tons 

tant défe puiffe fegeremét ofter. Gp a Sng: 
aucreveffraictif meffleuvac.. Lonpréôræ 
confofGe fa gran6/6ol arinentc/galBan/are 
montac/potp grrG/maftic/oU5û /fang de 
d3ag6/[ang de ceual frais : __—— 

} 



de mafflc/de poly grecque/g doftôi cômie 
de toutes les autres cBofcs : ete fera fon 
poutôte:a le mettra (6 auec aubêne doeuf/ 
€ Sonne quâtite de fleur de fromét /gtouc 
mefle enfembôte on leftenGra fur Gne forte 
pfeffe de dsap de laine: ç fera loncôe ifeft 

… détSneempfaftre deffus. Le dernier reme 
Seeft que {ee rafne ç (es fongee du cÉeual : 
mafaGe fofét cuits dung trefcbaulS fer en - 
D fignes groffee ç efpeffes . 
u fongg dutrauereen le cérât Dune pars 

tie des raîne fufe a fautre:car les empla 
ffres deffuf6tcteecôfofiGét fee reine / fes: 
cPéc les Gume'e gaoutiffent {es nerfz/ 
mate le feu deffecBe fa cHatr/g ftatrtair g 

… #ffratnt La mataBie du ceual. 
CDes blejfeures de [a Gancÿe/g de = 
facure. _ Cfap.ppptij. 
ANA Luftenre fois aGutéc q la Éâs 
ED cfeeft deffuree et fosse de (07 
LM lieu naturel atnftg Le cfeual 

LS OfcBtet quané fe péeë lup faufr: 
ouquitett crop foaf Boufe decrauers outre 
pte63 de deuât font flez ou cœulp de derrie: 
te. La cure. 16 mettra aftalara côuenable 
deffouBs (a Bacfe Blere pdemp pie6/affin LS 

aucuneffots par acciüentquâë ff eftgreue {es fumeure affemblees au (leu mataôe 
apéé Bope de pilér:g aus maine nettes (on 
efpratôga le fteu mafaôe tout autour pour 
fatre pfftr fegeremét (es Dumeure: ç puis 
on fera Gng veftcainctif en telle mantere & 
facon. D pren6za pois grecque/oftban/g 
maftic/g Gng peu de fég de dragon/£ p aus 
em autäc de poto grecque côe de foutre fee 
autre cfofes/z meflera fonces poulüzes 
auec {a potp fonêue tant tout fera fonôu 
4 pau À Et feramis ceft emplafire fur 

mét BacÜees. A ce Saléraufficpone a mets 
tre aulieu Bfecte (e[Gls Boutent oze côtt: 
nuelleméc{rs Buneure à p Sténér. Le der: 
nier remeGe eft à le lieu blecte de la Gancÿe 

ancfe Bfrcee aueceftoupre crefmenuez. 

foft anét par droites ligne cc
 du (69 «8° 

me au frauere po’ efiratôpe Te Dumeure. 
€CDe fa Bfeceure de fefpaute/g de a 
cute,  Cfap.pppttit. 
LL oSuter aucuneffoie en fefpaufe Srre : 

À recente cômeen (a fancbe centiffue 
de longfe du pie : à eff guerie en elle mas : 
niere comme tleft dés de la Bancfe. 
€De la greueure de fa polcérine/g de : 
fa cure, ds me +2 
ac Labuiéraucuneffote à le pis 
| AT? s du cBeual eff greue de fg fus 
Bern Kiperflu ou de four où dant 
BAM a] fats/c rant à fe cfeuar ferbte 
efive empefcfepat deuâren (6 afleure. La - 
cuve. Zon faignera fufftfamér de (a Getne 
acouffumer de cÉtine part du pis:c puis (G : 

(up mettra cpone deffouBs fe pis dôriCfera 
efmen «ôme {Left dit au cBapicre du Serme: 

gneles offera foniufqe aquinsetours. 
: CDefa mataôte appelle sarôre/et de 
facure. Sf. 

Ê À | 
À MARRON de Séêne naturelfr fit au fe 

AN] uaf: touteffots {up aButét elle 

defmefuteement partrop fost cfeuauc$er 
para feBleffe a renôreurdu cfeual/mate 
cecp aGutét plus toffenceual trop graeg 
trop cBarnuaud6 foubôdinemeton letras 
gaffe de cBeuaucer:poñrce G lee fumes 
fupfluec en für diffonfres ç defcenbêt aug 

 cuiffes ft leucStêr ceffe sarôxe ec farets 6 
medeflue eftdir. Lacure. Quñt ferfeual 
aenfleureau laresey mantere de nofr ou 
plue grâbe ou drBose.ou dre on fe cuira 
tâtoftaufong ou au rrauete au lécu enffe. 
£tauâôæe 3arôrre ferétcutctee lon mets 
tra ftés de 6euf fautéauec fuile Éaut6e 
deffue fa cufcture Gne fofe ç non plue : rt 
phéeon fera (ce ptr53 ans deuût comme 

 Chapropsf. 
Dmbtié lait efte die parauât 
dune mafaôle apprellee sarôse. 



1D£6 PRONqUs CDENPEFRNE £ TUEQUID.  HUEULCPODIT. 

ecrire qaef# renier de ne puiffetous  ŒDelacourueoudelacourbe/gde 
cer de la Dolce fre cuictures ne de quefs 1 Gaÿ.opp5tif, 
conquepéeB frofernefopefconuGera autre ESA Efe malaôte Giéc fou63 (ecSef 
cSofe dure:car t{ fe demengera granSemét {BA 'NIDu iarer aup grâe nerfs de der 
pour fa cufcture/gSoufôgamorGielelteu NA Plréere g faictenfleures par (a (0 
cutct.&t fera fon cecp diligemunent de cuis SE) guenr du nerf : ç (a côtinueltes 
dturetuffeaonseioute.£t quan fe cute 
fera offect deffeure dre (lgnee dre cuictu: 
tes fade fofeaSutentey neuf.ou en din 
foure fon mererafe cÉeualenteaue froiée 
trefconrûe du fonueraig matiyiufjeamyp 
tierce afféo G celfe eaue couche g furinonte 
fes cuictures deffnfôirtes. £t quû6ilfera 

… Gore de leaue on mettra fur les lignes. de 
fa cutcture de fa poufôge de terre Bié deltee 
ou.cenG2e de feucfier. Et ainfi fera fopau 
fotrcaronfemettra en fraue des (feureë 
Sefpece tufds au foér: £ pute pinettra fon 
Dr a poufôrecôme dit eff: ç ferace côténue 
tous fee ture infquesquiffoifconfofiSr: 
car feane fegere et frotôe deffece fes fus 
meureet reficainet (a rongne.£t deuez 
fcauoir gentoutecutiture on dott garer 
fecGeuafretlementdl ne fe putffe mosbre 
fa cufctuee ne froter alfieure : car {{ fe des 
mançgeu tantquilfemo26joic lufques des : 
6ene lee osetfes netfs. - 

: CDe fefpauafn/g 
_.#Capiee.porÿt]. 

DST Le mafaôle Dienc drôene an 
QE! cofte du taret güng pru drffue, 
| te faict enfteuce en cofie fa 

ER Geine g op appelle fontenelle g 
frais fumeure côtinuctfement par icelle 

. Seîne dont Le cÉeual fe denft Bite grâSemée 
quA6 ileff cranaifle: seflcefie malaôle ap: 
pelfecefpauain/g aëutent touc ainftôme 
sarô2e. Àa cure. Lon le falgnera de latte 
Seine tant à pat fop fs fang farrefte:g pute 
celle Goce de lefpauatn fera tcuttte au (ong 
gau trauere pat lignee côuenabtes:q fera 
on, Gmeilefiditaucfapitre desaibe., 

defa cure. | À 

ten tn8tgnariô g fe Blece :'& pourve Qce 
netffoufilent afnff côme tronc fecozpe di 
ceualileft côtratne de ctocer.LCeffe mata 
Ote aGuienc quäGfe cÉeualeftéropteune g 
malfagemêt cÉruauc$e: ou crop grandes 
imentcbarge: car pont La teneur de {on 
eage Le nerfluptournr. La cure. Quûât (es 
Bct nerf fecôméce du ef du faretefiane 
auafempzes fee ple83enla derriere partie 
de la cuiffe fe on Soie gfacoururenffe gen 
groffiffe on cufra cätoff fa groffeurau fôg 
gaucrauereen defcé8ant côme deffue eff 
dir: en oblique ffcôme le poif defcé5 aual 
afffn à fes cuictures enfotentmieufpcous 
uertee quéfs neferotér fe tfseftoiéc fatcrce 
autcrauere q bfecevotent plue (ecfeualau 
trauere pour fepeti[daücune nerfs. 
€ETe fefpinelte/gde fa cute. Ba.nopiy 

see E fie malodle Stent fouGs te tas 
! retenfa toincture de fo aucus 

| 7 neffois dre deux coffez anicue 
| El nffois delung:g fait Sngfus 
tosa fa granôeur dune not de coutôte et 
gréefue fa tofncrute tant quel faufe à fous 
nent le cBeualclocÿr g Sient dautelle aus 
fecôme la courur. Aa cure. Zoycuira ce 
efpinefles comme deffue eft dir. 
CDefuros/gdefacure. #fap.rf. . 
ASS 1 aôulét es cuiffee du cfeuaf 

A pfufieuve et diuers furoe:où 
AC Ulquanû {l eftmozs ou feruau 
OV pie6 ou àf frappeaucune for 
fedure delacuiffe:g ces cofes ne nuifené. 
pas tétcômecfle font laides.£raButénée 
‘eeautres parties du co2pe côr es cuiffes. 
Æacurr. Œoucfures — D 

] 



de cGe dig Geure ou dig comp. Duanc 
_ fopappercura Senée lon rafra celecafofts 

… dela prés fon alupne/parttatre/ g GrdcÉe 
Gafine feufrment fre fueilles tidge/ g lee 

_ Brotera lonenfebleauec Bieiloingr de porc 
ces cuiralon/gies pl/chautôre &le ces 
ualpourea enGuser/ç lee merrra (6 deffue 
fires LCeremeGeeftBôa toutesenflrurce 

… des cuiffes à Siénéc daurii coup. Alcefie cas 
Éofite ofter du cout racines de gutniauure 
et racines de Épe g de tapfe barbu Dropers 

— auecHieulp ofagt de porccuit /etrmie fur 
Gne piece detotile en mantere déplufite ves 
nouuelfee fouuêt Sault granfement. A ce 
Sault otgnon tofty Brope auec Dere de cet 
te/g Butte/gcute/g puis mie cfautô fafct 
four ne fois. Si la calofite eft dure on fa 
tatra fmtesemét/g {a poinôza lon menuer 
ment dune (âcete [âs faire faignec : g pute 
Con préôza fefet grauelle de Din aurût Dig 
ôme dautre: er fera fon poulôye deliee/et 
ey mettra {on fur fa calofite / a {a (lera lon 
efivotr/g laiffeva lon aift par troie ou quas 
tre foure/g puis on e deffiera g oingdza (6 
fe lieu d Éeuere frais ou dautre greffe. Ace 
Saufc Sang œuf cuit tant dl fofc dur ç nets 
tope/g misefautS fur fa cafoftte vaise g lle 
tufqena trots ionre/cpuie fon fe renouuel 
fera pluftèure foie fetf femble6oy.. Eluffé 
Bauft a ce ftéte de cieure auer farine days | 
ge let crope Üten brope en fort Dinalgre/et 
és furfemalen mantere demplaftre.&t 

fi fa catoftre ne defcretftatncoie [e retours 
neenfuvos on y vemeGtera par cOuenables 
cufrtures conme dit eff. 

mpapet 
Me mafaëte Sfent au ceual er 

gnâc Le nerf en le fatfac cfocfer 
f 

“ours ou quéStf Sa lepteS de derriere fra 

(acutffe de deuâcenfiärg tnôts 
| en ù : 

{ . , Cv # | 

dlup Biér aucunrffotsquan6iC “LR 

pelenerfdelacuiffededeute. Stef an 
lee artineure. La cure. Qu sr 
enfle on fe falgneta täâcoft de fa Srine acou 
flumer d eff Sng peu deffue le genout en fa 
partie de drôene (a {äbe. £t pute (up fera 
ce vnoflitifé Sautr côtre linôtgnatis dre 
terfs cenfleures. Doenes funègrec/femés 
ce de (pr/fqutfle/turbentine/racine de guts 
maaueautât digcôe dautre/g Broyera fon 
@ meffera (on tout auecotagt / g le bout: 
{oyetfemouuät fouuêt.£tquané coute 
fera té cuit on fe meccra Gié cant6 fur le 
nerf Ülecie tous au fong/fle liera fon dig 
farge daapeau / & lerenouueffera fon deus 
fote fetour. Ace Baalraufft otgnô cut ers 
fa Gaiseon rofép mie auec Gers cerrefitea 
etfpmacone et beurre fout ce Gien cuitee 
mefle enfemôle iufques a fefpeffeurente  : 
mouuâterefflécn formedofgnemet-&rce 
fact on vaten fe potf/gcenoingôra fonte 
netfs tout au fôg trois fois fe tour Mae 
ft Cacractéos de fa cutffe eff Séeilfe on le fats 
gnera de la Grtne acouféumee quéeft entre 
fatoicture g fe pteô au cofte de deBée/gpute 
face lon les melcines deffufSicree . &t ft 
fcefles meôlcines np Salent (os. fey tmira 
toutentour Le nerf Gfecte:g fera fonGng res 
ffcaincéfé poufOze rouge/g de aubin doeuf 
g de farine côe il eff dit  enfeigneau cfas 
pftre de mafferu:g euuelopera (or fa cutffe . 
malaGe de chanure ou lin auec le reflrains 
dif pferaiufiea neuftoure. Et aÿe on 
offer doufremét ce veftvainrif de la cutffe/ 
gofg8sa (0 lenerfdauciie olngture:g fices 

| .… Cfofes ne puffitét {l fera côfozte pat cufte, 
CDeattintuteou nerueurc/et dela je f f 

De fa malabie de fcostifate/et de 
£LGap.pfij. 



— Desproufitscfomprfiree puuraute. 
L terrespeft cefle malaôte appeller fcoërls 
ate. 
ment de fost Sin aigre ç de fuif de moutoy 
Ôié mefle enfembte: g fera lon tous boulfir 
tufdearûr dif feraiefpes en remuâtérefôte 
€ le mettra (6 fur Le lieu Bferte (e pl? hauts 
que Le ceuaf fe pourra enôurer:g fera en 
lie dune plece de cotffe/ guenouuellce cÉafs 
cuytonr deu fois ou plus. St fa tofncrus’ 
teenffee a inbignatiô de nerfs fon fetaemzs 
pfaffre de fenugrec/de femence de (iy/ et de 
fqutfle côe dit eftau cBapitre deuât.APate 
fe pour loccaftô de fa fcostifature los eff ces 
mue de fon lieu on leurva Le pie du cÉeual 
par côpaignôs : a {e pieô Blecée clocHär lies 
ga (6 a fa queue du cheual:g pute on le mes 
neraa fa main enfleup motteup:carpar 
fa neceffite de loppæeffion de (a toincture 
Sete terre celupos defloigt fe.cemettraen 
fôfieu outfdotceffee: maison pdoitauñt . 
mettre le remollitifquetap dir.{l aëulent 
aucuneffots q Sng os fe deflointetellemee 
De autre que on ne fe peuft retotnôze a fon 
(éeu:ou cefta trop granô peine/tantaue la 
éoincture en êft fort enflee Dune enffeure 
mouft durr:faqueffe {utée cutre.&t doit 
on fcauofr que de toutre les cures deffufé 
ctes lacuictureeftfe dernier remede. 
De (a Bleceure defpine ou daucun 

_ Pofe/gdefacure. . Lap.plitj. 
e=— Souneffots aButét 4 Bnecfpine 
CLS] Lou auere Bois ésreen la foinctus 
Den Lire du pte6 ou du genouf ou aus 

LE a cure parcte de fa cuiffe/g demeu 
te drôée fa cfatrftque fa plape ou roure fa 
cuiffefenenffe : et par efpectal firouce fe 
netf:etcôutent quele cfeuafcfocÿr. La cu: 
re. £Dy taira furfa pfapcetentour/g met: 
tra lontrope feflee de faisarôes Sng peu 
Bropees deffue fa pfape:g fa ffera fon dune . 
pfeffe de drapeau. fl ce Salêt racines de ros 
fieve/gractnre de dipra Bropersret mifce 

cute. Lon fera baouet de D de (ro 

7e ‘4 

fuel cpole. 
deffue.A ce auffiSalent (pmacone 6royes 
aurc Beurre cuirs ç mie deff?. Lefgltes Bo 
fes citenc merueilleufemet oise ou efpine 
Gore de fa Hair. Lt deuGe fcauotr Ga cou 
teeenfleures molles g nouuefles qui pat 

_Aaccoup nô pas pnatureeffes genou(». 
OU aup loictures ou en aucuneautte pars: 
tie dec cuiffes Sanft affes mtorion quife 
faicainft. Darnez de pariraire/aluyne/ . 
Brancÿe Safine (es ten610e/ g ce Grores et 

_ meflestre[bié auec Sfetf otngt puie fee fat 
ctectrefbten Bouflir en les remuñt/g qua 
_. .. ie mettez g (lesle 
u6 chault à (e cOeual Fe pourra fouffrtr 

fur Le lien Olecte. - ” f fr 
Dee gaffee/q de laure. 4 $a.rtiiis. 

| à Se F Loôuiét aucuneffots gaftre 
SR fol au cfeual fur fes fofncturce 

PRÈS (Qi par nature/auüieffots par ac 
Roi dSët pour fa fumoftre du fiés 

de feftableg aug cuiffes motffeee dont fee 
Sumeure fe diffoluée: coucuneffoteeftce 
Siénétau cHeual de trop cÉeuaucÉer. La 
cure. Aucune Seufét guerir gafles en très 
cfant dune fancetete cufr/g lose fee galtee 
en pffent/g p mettent du reagal debée: q ce 
efé mal fatct pource d fe lieu efttrop neruuy 
€ pource fa douleur en Siét fé grä6 que fus 
meure ftaffébfent:g porce f{Sauft mteutp 
que on mette fe cfeual au foiter au matin 
ep eaue fogf courant (res froiôe fufGe aux 
genoufr/g que if foie räc à fes galfee fe ap: 
petiffent pour fa frotêure de leauc : g pute 
on feraes fofncturee du cBeual au fong et 
eyobliquecrquéeft dir drffue. 
€Dree grappee/f delacure. 4CGa.pt8. 
= Drieffoletf Sléc grappreaup 

3] Héoincures des cuiffce d rôpée 
ha A] + enfour les ptr83 c5 fa ptie de 

| derriere à crencBéc fe cuir/g (a 
cfatrau rrauere/gautieffote an fôg/g get 
tétfouvér pourriture par fee trécÉec atrif 



AA 
rômeedaeg tonmétét moult le cHeual pour 
arGeur:g ce (eur Siéf de la fuperflutte des 
mauuatfes fumeurs defcéSâe es cutffes: 
Aa cute. Lonoffera le poit ducfeual par 
telle mantere.Lon paenGea de cOautp Sue 
troie.pties/x (a quarte dorpimét/ gmettra 
Loneneaue cautôe/g meflera (6 trefbic/er 
cuéra lon tout enféble cüt à à p mettra Sne 

_ plumecelfefe plumera t@rof/ g lors lauera 
fon fa mafaôte de celle eaue cât cautde cô. 
me le cBeual {a poures fouffrfr/g p mettra 
fon celle meôtctneen lotgnät :g pute affez 
toftaÿe côe p lefpace dune feure on (aucra 
fa place dre grappes deauecBaut6e affin 4 
e poif cÉre:z apres on fauera fe Éteu de des 
coction demauuee g de Gxan/ g liera (6 (ee 
aauues «Ce Gran fuc fes grappes / glaon 
le Laiffeca du maris tufds au foir /et puis 
{on fera Gagoignement de cêre çde fuifde 
moutô 1 de poip ratféne autât dung côme 
dautre / et Gout6sa lon tout enferble en fe 
Bten mouudr/gen olngôza fon les geeppre 
deup fote fetour a fine plurme de geline/et 
Sfera lon de ceft olgnemér lufds a rât à es 

|: fenôaces ferôt foltôees g fe gardera coufs 
ours detoutes o20ures q draue. Æt quâs 
elles feront confoliôees ones lycra/et (up 
tvencHera lon fa matffreffe Seine défautt 

. Defa cuiffe par deôene «6e lap dit au «Bas 
pére de lefpauain.Ætquanÿ il auraaffez 
fatgne (6 cufra fes grappes / ç puis on fes 
gurrfra côme tap dit deffus:mats touref 
fofe.(a malaBle des grappe efa ri pef - 
ne ten parfafctement guerte. | 
Des creuaces/g delacure. LGa.pl5]. 
== CmblabfeméeaSutér Sne mala 

| GT (6feaup cfeuaufpencre (a foin 
CON ceute de facutffe g Côgle à rôpent 

fe cutrec a cÉaîres maniere de 
tongne g aucuneffoie geetéc pourriture & 
pour farbeur font fouuéc gran dofeut au 
cheual/g ce aëutenc fouuent de (a fumofts 

te de leftable au cfenaf d'a les-cuiffee moif 
lee. La cure. Dn fe guerir#côme tap dt 
at cOapirre de deuüt force tât & (a maiffrefs 
fe Geinene feca pofnt Gfece/g à lon necuira 
point fre creuaces. Sais fe tf atouptea 
Dfenc G aua8 fe potf fera ofte (4 Sfera deceft 
ofgnemét & on fera ainft. Lo pré63a de [a 
fupe de fa cÉeminee/de Ser6eramo / g dos: 

pén/t autant demtelcler ce de toutes trets 
fes cÉofce/g Bropera (on tout enfemBfe/et 
fecuira (ôtufqe a fefpeffeuc en {ce remuäe/ 
€ meflera lon auec Bng petit de cauly/ et 
en fera {on otgnemeét/ glotng62a lon deup 
fote fe iour fut fes creuares par auûr bien 
laueee de Gin 6läctiebe entee gar8artoufs 
foure deorôure cômetleft dit. Left ofgnes 
métcôfofiée merurtilenfemét/g reffraince 
les crenacec. À ce Sauf aufft frorter fou: 
ment (ee creuacre dogéne denfant/g froter 
Gté fort. A ce Sault auffi lerentr (ôguemét 
eneaue denter.(Gf{paSneautte maniere de 
creuaces fonguee c grâbes du frauere au 
Boulet entre (a Hair Sêue g (ôgfe deft pire 
lee autres/gartefuemoulcau cHeual/g 

à neff guerie dofgnemét ne dautre meôcts 
ne:fos à decufctures.Ærpource oncuira 
fceffee creuaces enfeure eptremiteza ng 
fecr06/ a la cufra fon cer fa tefic tout encies 
tement: car pat le Benefice du feu tcelles 
creuaces peuét Bien eftre apprtiffere et ne 
peuentctofffre. | . : 
€CDacfancregdelacure. . 4 6a.pfSif. 

TA Panireeft entout les fofnctu 
A | vee de rutffes épzre fes ple3 

Ji caucineffotses antres par: 
SU res dre cutffes ou du corps g 

Giér daucune plape à fera fatcé parauat et 
ap?es oubfiee par negtigéce quäô fe cfeual 
aaucune plape én (aôtte tofncture/et on le 
cfeuaucfeparorBureeoureaues. Lacure. 
Din fe guerift par telle maniste en Glcond 
part du cozpe à ff for. LG prêt dn lue dafs 



à LES PFOUTTUES COANTPETITES ETUTAUID, 
fosillee enat46 quärite/gle baton gmeute. 
auec deu poitiers decGaufp Siue/g fa rier 
ce partie Dospimêt Bien delle Boye : ç pute. 
On Le met en Sng pot detctre Bteneftoupe & 
fumee ne aic né puiffe pffir:g le fatcconcat 
Bouflir g vutre & tout Sténe en poufôze g de. 
cefte poulÜ2e on mectau maf pour fe moatt 
fler/gqua6 tleft mosrifte (6 guerift fe mat 
œuec auGtn dorufs gautree cfofes cômeil 
efdir deffus.  oureffofe on dote coufto’e 
fauer fe mal du câcre de Sin atgre. Le fret | 
Con quA6 fe cÉancreeftmoarifter ft faptape. 
fenfle cout entour. A ce Bautt féêre DGôme 
mifeen poulGze « mis qurc grauefle de Sin 
atfeen paret{femefute / gauffi graueffe de 
Déparfeauec fel menu témelles Jtefiüng. 
aucre remeür ç mtelfleur po mogctfier cfa: 
cee. AC BiE pope auecpoiure ç pitre gSng 
pen de Slett oingt de poac (on mettra een 
{a playe du cÉancre / à le féera fon rrefbten 
eftroit/g (ecangera (on deux fote fe foue 
fufques a tant 4 (ecGancre foit mosrifte ç 
pufe on le guertrd côme teft dit. St fone 
ce meblcdnes deuât dictes bônee en teup . 
necueup gen atteres emprfcfere/ ceftaët: 
teés côBuirz des parties cfpirirurlee : cac 
29 tefieup fon ne doft poît Sfer de cutctu: 

— — — 

res:mafe on ne doff pont doubrer de faire 
caéctureenlieup cfarnus:aincoie telles 
cuécturee font mellleures cures et plue fes 

7] (fa plape du Éâcre ou fecHa: 
cre mefme neff guerp/mats: 

mais touceffofs on fa gnetiftaucneffois 
G poufôze daffoBilles en p meffât aucäc de 
aup Blue g doapin 6té poul82es pour le. 
fafte pt? fozr/g le meflera fôauec tue. daif 
Co0gnôe g de pebleses pareille mefure/ec 
es Éou(Sza (den cher miel gen Sin aigre/g 

CDrée fiflules/g de (a cure. 0 Ga. p(Bétf.- 

Sucre. | 
le temuera (05 lufge a (âr re (eva ofgites. 
ment/ç de ce fon mettra en fa fiffufe deup. 
fois le four : routeffote parauac Gtétauee: 

Œ Deby afgre. Ace mefme on pren8ya oxpts. 
DetoeraincÉau(p $Siueer pote egalg attas mencg plretre auec méclet Siy &fgre/ecle. cuire (6 aucunemét en fe mouuât toufice . ete magôateôs (6 mecrra roue fre toute deup foie en (a fiffufe iufques a câr quelle fera mozcifiee : touceffoie 4touftoure fofe laure par auantde Siatgre.Jlen pa Sn Quére plus Siofant à ous ceutp tcp, Reas 
Gaf Ülen poulépe et crefGten Grope & termue aurc faliue de fôrne mis parmefure drôée (a ftffufe: a Sote on quanS.etfe fe mosttfté 
Pource lle enfte g rougtff: g qud£efte fera : 
mostifice fa playe fem guette côe if ef die 
dec autres players. &t ff fa fiftule eff en 
feu cfacnuz foy fera foufentieremet G 
me tleftditen la cure du cGancte. _ 

CDe la malaôte qui eff appeftee 
palphon. : : Cfappfip, Q:"" mafaôe eftque on appeffe 
palpéson à Stét propsemences Gules (ee des ongles dempefcfe le cBeuata atfer 

Côme faice fénfuféon:et Stenc aucyneffote en Üng pte6 aucie fote en Pluffeure ou er -fou6 quénele guerift Safiluemer: ç fé faice aucuneffote Sentr rancfe /g rongne eplæ langue du ceuat/g ce aButent fegeremenc de mauuatfes fume defcéSates au fteu: et founéf proreGe de la fumofte de (eftable quan {ee pe03 ne font pas feczg net(opez des oBuree qué tfpentre. La cuve. Des 
mierement fon doft apparetfer (ee onglee . … du Éeuolmalaéetufge ace Gé ferôr Bien  delles/gafs onlee cuiraaGng infirumée de ferau foufer du pfeS pare au Jifde (ons. ole/6 ainfé côme fe if efiotc prefqueaneârp offin  écelup Boulet fe puiffe euaposer de Coufes parc/çapeleceualferafaignede :  afcune pare du Bouts affigque (es fus 



ZelbGure 

meute qui féeftotét conuerties (e puiffent 
Suiôrr ou 4 ff fol perce dung fer poinctu 
tout oufcre Des deup coffes/t 4 07 Le garée 
toufioute deaue g dorbure. £t auffi ne le 
dott on poictrauaéfler/g pute on fera Gng 
Brouer de 62a1 ç de Bin atgre/ ç Ce Boutôza 
Con enféôleen temouuûât otinuetlement/& 

… feffcaiôra (6 cac cBaulS Ge cÉeual(e pour: 
ta fouffréc fur fine piece detotfle ie Glan: 
cÜe/gte metéra fon fur fe pieGôlecedu c$es 
ual/g le cHägera lon deup fots le tour/g fe 
garBera lon &if ne mâgeuffe poit dÉerbe g 
auffi de touree autres cÉofes Glen peu fuf: 
ques atant Û fera guerp: cac fes fetes et 
fee autres cfofes trapent{es fumeurs. 

CDefafurine/çdefacare. 4 6ap.[. 
TA L va One autre maniere de 

RAA Pl mafaGte à lonappelfe furina: 
DU Lil ceft entre (a tofcture Du pteë 
A7 a (|| ce fe pteë fur fa courône pree 

de fépafire d Gtérde aucun coup dune cÿos 
fedute/ ca loccaffon daucune las mie au 
pleG maf apotnt:t {for ne le gueriftcätoft 
elfe fe tourne enfuros qui deutent trefôuc 

 qu@8iffeenutetflifft / ç aucune fote fefié6 
generafemét fur fa courône du pte6. La cu 
re. Soft Btrifle ou nouueffe onfup atôera 
côe tap dit des furos:cefte malaôteempef: 
Be gräfrmét fe cfeual a after pource q le 
fieu ou elfe fe fert eff plein de ñnerfzg de Det 
nnrs entrefaffees toutentour. 
… EDes malabiee des pir83ç deeon: : 
See Gcprsmierement de (a mafaüte 

… defyre. # Gap. 
- A  Drelamalabie des Üfrceuves dre 

 mébece du cBeual ç dee cuiffes. je 
- :  Ofrap dre ongfes q des pieô3:g pee 
 mierement de fpte à eft faite en fongfe du 
pie6 fufde au rupau de de6ée trécfant par 

: Ceméfieu gaudieffofe ff cômêéce des fa con 
tône du pleô/rt66 parle long danaltufqe. 

 Gleptomire de (6gle ou du pleë/g getteau 
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cuneffofs fang Sif par fa crëcÿe g fa fente: 
€ féaBuicr aufftaudieffote réGienr 
du cHeuafiennequés tffe Glece a fcrirou a 
Éeurter a aucune cfofe dure ou eu yau d eff. 
céôpe fé clocfe fe cGeual quas on fe cÉeuaus 
cÉe fouueur. La cure. Zon dre fa racine de 
La fpte Gers fe tuyau en cofte fa courône du 
pir6 debte {e if ç le rot de fongfe et fera 
trécÜe p deffue tuffe a câr dlcônrécea fais 
gner:c pute on pré6a Sng ferpêt a gettera 
Con fa cefte g laqueue/g trécfera (6 Ce corps 
en menuee pleffes/g (es cutra (6 auec Buts 
fecémuneen aucun Batffeau räc à la cfatre 
du ferpent fott fonêue er Guife g drffeuree 
des os/g de ce (6 fera olgnemét/g otngô?a 
{ot deu fote fe fout les racines de fa fptr/ 
céff aBire ofgnemét 6len cfauft tufqe a câc 
Ga fpte foitamontie q forrate foitramenve 
a fon Boreftat/ g dl foif gar6e deaue g ox 
êure g aufft de manger Éerbes. 
 CDeta malabteappretfre fuppofte/ 
"etdefaeure. _ LCfapftj. . 

RSA Dppoffe eft Bne mualaëte entre 
Ca catr Siue 1 longfe / ç faice 

So rompture de cGafr tféec/ çfctte 
fenuellliff elle fecourneen $& 

cve/gaëutent G Bag pée6 de cÉcuateftints 
fur fautre pteS. La cure. Si toftcommeon 
Soft plapes pour celte occafton fon trécÉes 
ta a {a roefne ct de longfeentour fa plage 
que fongfe netoucÿera neprtôra pofnt fæ 
car Stne/car fi feftraignotr {a plage ne fe 
pourrofc cOfofiGer: g au48 onauta trencfe 
fongfe toutautour/et faue fx playe de Sin 
chaut6 ou Siyatgreon guertrar côfoftôes 
ra fa pfape côme {ay dit par deuût / ç &elte 
foif touffoure garGee dorBurc g decue tous 
Der iufqe a câräfle fera côfoltôer : & ftpar 
aucune negligèce elle tourneen cfancre os3 
(a güerift cômefapdit au cfapirre de Fe 
ce. Stftellefetourneenfifiufeon le gues 
tétacomme fap Dis de Ca fiftule. 



Des prouffits Bampcfires g rurauf». 

. CDeta fpamecture autrement {pons 
 tactu ve ongles. 4 ap.liif. 
ac Laëutét aucuneffote à linfu 

LAS P\ 616 du cfeuafd neft pas enco: 
US ires guerte defcéS'aux ptes defs 

Val foub3 fee ongles. La cure. Se 
Ge on fup fecoutra:atnft. Lep- 

treméce de longle defa parrte de deudi fera 
cques touf au fü6 à Sne vorfne pctéte tufGe 
a tant 4 (a matffreffe Setne qut ren6 (a fotr 
tôpure de.fa roefne/g (e fangen pffe pæfque 
a fa febfeffe du cfeual:x fe t{femble boy on 
fera atnft es autree pte65 focfane: ç ape 
{a faignee on empftra fa pfape defebments 
etputs [on mettra fa drffus Bne effoupe 
motflee én in afgre/g pute on fe liera diig 
 daapeau fans ofter fufäe au fecon6 tour/ct 
puis on guetira (a pfape de poulôze de gaf 
fee on demirte.clentifqueer fe lauant de 
Biyagredeup fote fetour/cpuie p mertra 
fonde cette poulôre: « faufr quif foi garde 
dosôure g deauetufde a la gurtifèn..  - 

| €Dr fa defoleure dec ongles/g de. 
…_ feuvoure. é : co . 
= 7 fee Dumite Dendeaup pieëz 
ls Le: ( , cBeuat pout forcafton de (en: 
Ê S À fonture deffuf6écte Senant aus 
LEA ongfes fontenueletf(ts. par def: 
fauft de garôe ç de cure if côutent deffofer 
les pleë3 focfaneafftn à les fumeure {a 
enclofes ç le fangen pffét. La cure. St rés 
cÜe fon doncäe fa fofe deffoubs fongfe en: 
tour feptremite de (ongle a Gne rocfne/et 
puis onfeeptirpera a force par defoze/et 
metéra (6 eh fa playe Sne eftoupe bte mot£ 
{ee en aubin doeuf/ g fera le pteë trefôté fie 
tour entour de Deaperup g laiffe infde a fe: 
Gemain: ç pute on lauera Bten de for Sir 
afgrecÿaut6 fa pfaye/g frmplira fon de fel 
menu ç de grauefle de Glen poufôze g 6té 
meflee:c mettra (on deff? Snecffoupè mott 
lee en in afgre/ç lelpera fon fig dmpean 

_ ucilcyrpf. 
€ fe faiffeur fon fnffe au téere tour: ç pute 
on felauera deu foie feiour g mertra (oy 
debée dr la poufôze de gaffee ou de mfrte € 
Cécéfque d côfoliéc Ca catr g refitaingner 
efumes ç {touffoure pauancfa pfape 
fotc (aure de Siraigreg fera loncefte cure. 
tufe a rüt à (a catr foir ofofiôreen fe gor 
Gârrouffoure deaurg dosbute. Sngcutre 
ofgnemét y a pour p mettre cfe à lon aura 
mie [e fe fa granefle de Sin dcéloftéér (a 
cÜair ç defenGer fes Guimet à Sentr. Zcs 
pré02a poufB?c de mafféc/g de pois grecque 
€ Üng peu de fang de dragon ç meffrra fon 
foufaueccyrefonêne nouurffe g cucâcde 
fuif de mour6/g 6culôra (6 coutenfébte / £ 
ey fera (6 ofgnemét/ aenSfera fâ enfemets 
tant ng peu Éauf6. Lrfôtplufteurs ma. 
(aôtes ou {C faute deffofter fee ongtes du 
chenaf:eft Dônevefte cute. a to? po? amoés 
ffér fee ongfes dec cfenaufraffty dfotene 
méeuls prepates. Los piéBra mauve parts 
tofre Gang futf/g Gou(8ra:lon rontenfeëfe 
en fe mouuûr côténulfemét/et oing82a (on 
de reffolgnernéc fes ongtre des cruaufp. 
et les fiera lon dedrapeaus.:  .: 
CTefamuracion des ongfes.. € Ga.fS. 

7 Douneffois aButent ÿ pour (à 
\pareffé du marefcBal les Bus 
mets defcéôuee aupple6z du 
cÉeuaf{ôtencfofre la dr6ée/g 

tâc pdemeurét à fongfefe decouute par des 
Gene du tuyau çqutertSope de fen pffir. gl 
abutétanffiaucuneffope à foubBainemér 
{ongle fe decouure / ç cÜtet pot fa fureur de 
pfufteure fumeurs qui font defcenêties à 
(ongte:gaucineffole ongle fe dintfe perte 
à perte Du cupau/ç en noifiSng nouurf fut 
udt longfe fe decouure pot pru de fumec, 
Ja cure. Dn feur fecourtaifi: (6 crécBe sas 
off de fa vorfne fe Sitif:ongle rout entout 
ou ff fetdirié an nouvel ftaquele Sieifongle 
Out afpefcËe poiné (e nouueau ne fe Olece 

» 
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sant [oic peu:c puis for paenÜza deup par 
tise defuifde moucon/g {a tierce de cére/et 
Boutôza fon tout enfemble en fe remuant g 
paëtouftäc Bng peu DÉutle/g enfera (6 of: 
gnenét/x en otn62a(6/mats quiffott5ng 
peu cBaufdeup foie fe to’ {ôgfe nouneau. 
Ætaotez Gcéftofgnement Baulta faire re 
natfire « croifie fre ongles q fee fauft couf 
douce garGer deaue q dorôure. Lôgfe à eft 
foub6ainement deceure du tuyau g cet eft 
fef6 fopinion comune nôcurable. Coutsf: 
fois (6 p peut efprouuerceffe cure. 16 prés 
ja poip grecqofibä mafftcbofamé fäg de 
d2ag6,gaf6d en potp egaf/g en fera {6 pouf 
Gpe Sté dellee auec deug parties de fuif de 
mouton/ g fatierce partie dectre/glecutra 
fôen.fe mouuâr touffo's/ç puis on y met 
tra One piece de toifle de lin fozt/g la motfs 
fera {on debre/x decetfe roëlle on fera Sng 
eBapedau ou fonfievetmantere de tupau.on 
fe tuyau feraniis g deu foie (e tot (6 teaé 
ga (a cBapeau claurra {6 fe rugauS tteffost 
SinatgretteGr/g puis aparé of (e remettra 
au cfapeau:g doft on Gté garber.à fe tupau 
ne toucfe ou fott Bfecedaucune cofe dure 
font fotcpeu,Ær pource. hors le cÉeual ne 
fe peuft Bicytente dofton fup fera firtiere 
de lôgtie patltefur quop tfferepofera a fon 
péatftr:g auffé pource dfermuperott au cfe 
uaf de touftoure geftr{on préüra Sne ptece 
de Bt fozre toilfe ou on léforcera deccglec/ 
gfeca trefÜté fie au cÜef a Bouts deco26e/ g 
{a motfite du rorpe iuffe aup pis fera mis 
fefoubs (ecÉeual/g puis on fterag attache 
ratôles codes enfaufte auv plfftere celles 
mentque le cfeuafen fera eue q foufienu/ 
greflement fotr leue à il toucÜe des pte83a 
ferte.&t notes & d tel act peult on afferau 
Geun£coureffoie que. pour'empefcfemés 
Al nefepruftfouflenitenrfiant. : : ‘: : 
: CDadherfea pnefoumesk: de leux ::: 
M 117 ou 2 1:14 Hop. (F1. ne 

= L cena eft aucuneffope en 
 aicloefiquelecupanPBeffencte: 
D} ivement Ülece par drbée / aucus 
—ineffope fl ya Sne encloeure d 

paffe entre letupau c fôgfeec Gfece moine 
letupau de deôée Glautresaucuneffote pa 
Sneencloente qui ne Bfrcæ point fe tuyau 
entiens/mate elle attaint fe Gif de fongfe 
Éfece. La méere eff pereilfeufe au pfrô/car 
elle Gfece fe tuyau quéeftatnft côme fe ten: 
620 6 (os faict en maniere dôgfe à nourrift 
fôgfe a tiéten foy les racinre de (ôgfe. La 
cure. Stte éupau delongleeftentterement 
blece on tuy aiera po? deffoferLôgfe/g fe tt 
eftSng pru blece où {e defcouurera a Sng 
énffrumér de fcreny ongle feufemétentoue 
fa plape/gauffétouc entour fa Bleccure on 
oftera de fongle gtatffera tout Bose ft &ta 
Gfeceure fera attatriteet defcouurrte 6ien 
point st qua elle fera defcouuerre(6 at: 
teauéra fongfe feufemêt empaes La Bfereu? 
re/g câc dl p aitefpace entre {a Gfereure fi 
longfe netoucfea la Bleceute:g ce fatst for 
empéra fa plate deffoupes moiffreeen au 
bêne dorufs: et pute on guertra fa plapea 
fe{menu ç fort Bin aigre ç poufôte de galle 
€ de mére on fentifü fécôetfeft dit au cas 
pcre de deuiGr:mate [éfe clou eff paffe en: 
tree tupaueclongfetf pa moine dr perif 

pource que fe fuyau neft point bfece fozs 4 
de coffe: q le guetiftonatnft.ôdefcouure 
ra fencloeure fufgeau Sifpreméeremèter 
trécHât ongle. rout aû (ôgenefctarciffanc 
entour ç Sers fa plape Gté apotnt (6 cailfes 
ra (ôgle pres de (a feceure toutentour af: 
fin dite ne fe aGfere a la plape en aq mas 
nete dce foft: g'quan£ lencfoeure fera def 
couuerte oixfauera (a plapr de eceffort Gti 
nigre/c lépfiea en de fel menus glecouures 
ta fon deffoupre miotffecs en Sin aigre/c le 
lero {os dagdsapeau en faifärainftdeup 
fobes fe doux flcoimme Left dérdeffue. £t (a 



Dre prufiés Hampeftiee çrurau(o. 
tlecie magéere eft qui point ne Blece fe fes 
ualou letupau/mafe toucÿete Gif de fôgle 
g fe Blece. 16 fera du tout aificôe ff eft dtc 
en (a fe O6refprccenp a6toufiäcrouteffots 
Glécloeure fera defcouuerte Bi apofnt.Le 
defoze de (ôgle fera trencfe fufde a fa bles 
cure du cou ft d npaperérienc de latôure Ze 
ou aucre cÉofe 26e à foi retenue deSéc la 
Dleceure en Gfc8q mantere.&t notez G tou: 
tee fes autres encfoeures qut.ne coucfent 
où Bfecent fe tuyau deGés peuêt effre feges 
temétcurees. 1 6{i6eres fmterement fee 
Éleceures g fee curera fon aift.Dienes fuif 
 eucdreou fufe où autre cfofe Sertueufe 
cfaufpet {el menuou pont(ôse de grauefte 
Bien Bropec gmettes en la plaie. Autant p 
Baut [upe Bté Gropee auec Buife:aufft faice 
auÜln doruf Bzope auec Binaigre q Buife. 
#t notez Ga toutes encloeurte{ bleceures 
de pir65.4 Bténéc a loctaftonde cfou ou'de: 
Boye ou daurrrs cofes encrane au Sifède 
(Ogle aude (on touche tôgle ou fe ple6 af: 
féo d (Üenquiere lécfoeure côe ff apparttéc 
16 fera Groper du jt du fuéf g deemauues 
et e SoutBza fon tout enfembfe lufge a lez 
fpeffeurd otgnemér/c feinectra( [ur Sng 
drap g le pl’cGautä à fon pourra on fe mety 
tra fuc fe pte6 6lece/g fiera (OS trefbié:dui na 
tin lufie au {ofr/g du foiriufäsau matin/ 
cat ce inftigue fa donfe’ gatttépeles pores 
et cOdults de (ôgleet amoitifé pour mteulo 
talller ongle:g abs (otc tatfle fongteg fott 
gare touftoure deaue et darBenve de cÿez 
uaucÿer.Glaëôutéraucieffote Gparligno- 
réce du mifre lécfoeute neft pas Bié actatri 
cée ne ie guerte a tât {pa pourriture en: 
clofe debès (ôgfe q rôpt fa catr pour pfire 
oze par deffue fe pieë ff p Siét ne playe 
gettäcpourricure:faquelfe plape doft efire 
guetie comme tfcft dit deffue en ce mefme 
cBab.maie roureffoie ff fault de vecftef cn 
quetiréencoeute g Éteyatiainôre iufques 

full copoif. 
au Sifcde il eftbic dre autres enctoruere, 
€De la malaôle appelle fic gen latin 
appeller ficue/g de lacute. 10Ga.fSti. 

2007 L aëutétaucuneffote & (e pte& 
ZU | SI du cfeual eft Glece foubz lâgfe 

(dE tolau milieu de (a folle de fer on 
dautrechofe dure à être tuf&a 

au cupau dc le tuyau eft Blece:g de cefte Be 
ceure quà8 (ôgfe neft crécfetoutenrourcôe 
ff doit effre il Siét du rupau Gne fuprerflufs 
te de cBair qui paffe a fuperfice de la folte 
en mantere de figue: ef pource eff appeltee 
fic. La cure. Loy trécÉera fimieremér de (@ 
gle quteftentour fa pfaye tancen parfon& 
& ifpatc fuffifantefpace entre (a foffe du 
péeGet du fic:ec pus fon tré fera Le ffc tufs 
ques a (a fuperftce de fa folfe/et Le fang fea 
ta canseflance pat Sne efponge marine à 
feva fyee fur le pteô ourfe fic eff /affin que. 
feBfce fec foi ronge.£rapres on guerirag 
cureru fon fa Blrceure ficôme il eff dir dem 
autres Bleceures. Sen deffauft defponge 
(6 pré6ra poutô2e de dfoëllles ou autre c$o 
fe coavofiue epcepte reagal : car if eft trop 
Stotäc: g doit on garer 4 on ny face poiné 
de cufcture:caroy pourrof( Bfecer le tugau 
pour fa tenseur trélement que (6gle fe Dtx 
utferoit gpartiroir de fup. - ; 
. CDee gneraufp ffgnes des malas 
— 6fes deecBeuaulr. : LÉap.fbif. 

<< 73 feualocbât du pteô d druñt 
ER WU fe ne pecne {a terre fore 4 de 
FR) fa potncte du pteô [f feuffreer 
NEA rogfe. 4 Beuat forfâr fe ifne 
plope lee.paftures {left Gfece au p fofnctur 
res. Si fe cheualclocÜe drGée/g er retours 
nant a defire ou a feneftrefleft fafce plue 
clocBantila doufeures efpaufee. Si Sng 
cBeuaf clocfe par derriere en fe cwtournant 
tfcocBe pfue fost if a doufeurre facŸre, 
St Bngcfeualportât le dos Bas Grre rers 

& fatéten fon pffuemen” pas @ cfpes il eff 
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Sfece en fa potctrine. Si Sng cHeuaf clocfe 
pat deuanc / € qud6 fl repofe g mect fe pieô 
auât (autre c£ocBant g nefe fouftient fut ce 
pte6 docBârél feuffre cy fa cutffe ou er (efs 
paule. St Gng cfeuatcdocat par derriere/ 
gen font alterne plope point 5e (a foincru 
tif armafa fafofncture. Stle cheualqu 
douleurs debene le corps a côtinuellemec 
fcotôce oretffes g nartffes/ g les peulven- 
fonces g concauezon fe tuge demyp Dif. St 
Gnig cHruafquiaantiquos mect fors Bent 
fcoi p (es nartfles/g a (es peulo toufioe 
plourane tfeff iugtecôemogt. sl Seual à a 
fa mafaëtr decprmnotée ou de Serme Sofartf 
‘aucBefiec mect Gore par fes nariffee fu: 
meure cômeeaue froiôe ggraffe a peine en 
effapera. St Gngcfeuala la malaôie de 
gragalact / q pmecc Gore par dereiere fière 
fé leve g efcBaufee 4 y né fuy demeure riéa 
au Sentre:g Ga mataBtene cefle point phx 
effufton tfinourra procfninemée &tVng 
eBeuarà a (a mafaëte de niuffee fouôaine 
gmerit fe cemet touta fuer generalement/rt 
fes menBzes (uy faillent g créblét cous 4 
he peuft pat féSlancefcfaper. St Eng cÿes 
taf afa malaôte de froid /géfafarefic em 
flee g gro peulo/g fa tefi penôâc Ole Sae/ 
g fee bouts des oxtlles péüâe ç frotôre/et 
aufft fee naritles ifnenefcfapera ta ff ce 
neffa.graô peine. St Gng cHeuald a fefird 
guttlon a granë petne mect foze fon efpes 
ctt au fondu nez q de La gozge ç a fa gorge 
touce.enflee forceftquienefcape | 
-CDeemubkezmulets. 4LPap.ffs. 

SA  petfône Seuft quote mulea 
à dit doff quetiriument de granë 
Scope Gel ec noble de fermes 

mére côe g de plaifät fo: 
mefà durs pi 0ft8erer fa forme à la fegerrs 
tegbdeage déte quatreg divane. Lesrmiu 
fee qmufets{ôrengéôrweedafne entumet 
ou decbeualen afneffelg nen efénufs metf 

feure  ceulp de lafneeyfa fumët. Lafae 
dôc a méffaire po [a fumét failfir doicefte 
de grid cosps/g gros g ferme en mufcufes 
eficotcs g fo2s mébree nofrencouteur mus 
tiyoutouge.Æt celup d porte diuerfcecou 
feutes ogetlles ou es paupteres tf muera 
pluflete foie {a cofeur de fa lignee. Dnne 
{e dote poit patôge pl?tcune à de trote ane 
ne pl? Bfeuls de dip/mais entre deup. St 
Dagafne efténupe daudie iumér 4 on (ap 
môfére on lup môfitera Bneafnrffe tufäe a 
caca drécur Le furmôtera: { foze quà6 il fes 
ra furtefcfauffe ifnaura pas en defpit la 
lumenc:cac natute fe furmontera.Dncon. 
gnotft lea ge du mulet atnft cône feace du 
beual. Stufs naifcét « demeurêérenmôtat 
gnes {fs aurôc trcfôure dgfes/g {f ifs natfs 
cécenfteup de paluis uen (trup futteup 
Hsnuidtanofzonglee Sr pouce [etfy naifs 
centen tet5 Éeum op fre doit feparer. de [& 
nére/emettrepa{hrenmétaigne fortes 
Cafpæs potenäutrir leurs ongles: gpour 
acouftumerfa durte ts demeuvêt au être 
dede?s mergs Dou3e mope aiifrôe les cBez 
uaup:g {es gueriffoncôme fes cfeuauly. 
". ÆDesafmee :. Lhap(r,. 
Q° eutt auoËr 606 afnes ff dott pres 

Anecemét regarGer à (afne g {afneffe 
foiéc de BG eages fees de tous leure méz 
Êree/çde grâô ç puiffant corps /g de 66 fes 
mbér/g de lleu Dôt les tre[Oôe feufét Ger:ir. 
Gleneft de deuv mantcre. Zune fauuage: 
gceffeeften frife/et Lpcaoateoutf cnpa 
gran bergerie. £t lesaurres font prtuez 
<ômemoultenpaer A66atôtee g Gralte. 
Dour fotifir fe fauuage quAë tfeft apatuoé 
feeft femelleur:car il eff legierement aprts 
noie. Le maftr'q la femelle à natfrêc fems 
Blables à eurs peres/et a feure meree fée 
one/g fre doifogeitire. Dnlee nourrifé 
de feurre ct De vian doige. Din les couple 
pour fafitirenféble auant my Juing/afftes 



Des prouffits cGampeffres ç tutdufs, 
quéfs facçot leur fruêcen tel cépelanen:’ 

. futuant:cæfiaffauoira douze mope: ç foze 
"on doff foufager fee pretnge de fabour ou 

autrement e frutct en Saulioit pie. Dy 
ne doltpoit foufaget lee maftee de (abour 
pource G pour repos ffsen font plus pare 
fceup.@Dn fes dot paiftre prefg aiftcôine 
cfeuaufp.Quât les poulatne fonc nez on 
ne fee doit poËnr offer de (a mere auât 5ng 
an:q fan dapres on fes fouffrera auecelles 
fa nupct:g eft Gor de fee fper de fegere cfe: 
ueftres ou dautrec doulcæes cÉofce. &r au 
féers an on fes aprfuotfera/g fes duira (on 
a telles oeuures côme on Soufôra ds fers 
gent:caraucune ne les Seufent auoir que 
pot porter farGeaufpg cargec/fea autres 
pour trafre/{es autres po? porfer gée:q les 
autres pour arer terres (egeres. Alurunes 
males ur Siénéccôraup cÉeuauly/g 
aufftontes en gueriftcôme cfeuaut. 

Des beufs/taurraupret Babes, 
 Bapitre. fo. 

A D trouve quatre eages en lefs 
DD \| pece d bouerte. Le fmtereage 

J'teft de Seaufp. Le (ec05 des ge 
24%) nices. Le tiere des beufs. £t 

Le quart dec Jfeils beufs. Qui Seufr acfes 
ter Bouerte ç grâcÿe de beufs doit cOfiGerer 
qui ce fofét Saces Bônes a poster fruécc: g 
deage acôplp n6 pas imparfaict/g biécôpo 
fees de corpe:c rellemét {tous ce mébee 
fotéegrocsg fentrerefpôGër de Gaufte forme 
de (6g cozpe/de large Vétre et (0g/ de farge 
frôt/Les peulp notreg grâe/betles conee/ 
€ p efpéf notree/les osetfles Geluce / grâe 
mügortes/ouuettee natiffce/la tefte Gers 
fe col graffe g fôgue/fargee efpaufre/cutf: 
fes courtes « nofres/(ôgue queue fuffe au 
tatfon à cÉeueulp crefpes au Gout/dzoits 
genoulyp/coure ongles g patetfs/ et fecutr 
doufp ai taff c 16 pas afpte ne dur/maie 
Die gros parefpectal noir/g eparougre/et 

| uell.cppoi;. | 
apzes baparé/gabe Glanc:carceftupcpefé 
trefmol/ec le preméertrefôur/ç fes autres 
fôt mopés deage de trote ane: cardecrote 
ane fufques a dép (e frutct eff le metfteur. 
Con côgnoifites Gone raureaufpa 
fignes. Quels fotêt Gautp er de Bté grâ 
@ Braulo mébzce q de mopéeage:ç mieutp 
Vault d{foit ieune que il dectinaft a Sfeif: 
leffe/de face togue/perites copnee/groffe et 
fourde tefte/Sentre fouB3 eftrott / g Gœulp 
gen Sfennét refpondenta {a face deleure 
parés. @t dot on fcaufr de Gflee contrece 
é(5 font:cac él paregar6 pource quifzGtens 
nené metlleure dune côtree que dantre/côs 
me on Soft pareppettence. 
CL ôme lon dofr entr eaureaufpet 

. Sacÿee, LL fap.(pij.: 
SAND Volt appareilfer a ces befiee 
L, o2ien puer fleup pleine deauee / où 
2—alenpe PqUrS: ç enefte môtaignee 

| frolee € oÛfcuses/parefpectaf pource ds 
fe faoufétmieul de teunes Boutsldarôree: 
€ datBuftes/g de (erbe d y naift étreeulo: 
COSEE G (ee porte g (a posture enconr ffeus 
uee pout fe lieu plaifanc y paifcent. ous 
teffoie les portures dofuéteftre apGees de 
eaue Dng peu plus téeée:caratnftcôme dte 
Dalaôtus on fee trouucra plpuffitables 
ou feaue de (a plupe faict aucune marecz 
tieôes. € Les eftables leur (ôt bênee à [ôc 
de péerres de faBlon ou de terre gfafreufe 
pauees en penôâf g declinât aucunement: 
afin à fumeur fe Suiôe Sere la'partie op 
pofîte du mpôf pour fee fore Gérs doc Biéc 
la glace aufquels 09 doftrefifter paraucny 
empefcÿemêt. &t {ee doit on gar6er dfsne 
fotenc fecuxdaucune angoiffe ou de frois. 
Æt pource  moucÜes.g petites Beftes (eur 
font fouuêt mofefte fous (a queue onptee. 
doffencfogre de Bapee gde mure. Dy eur 
dotémetére Du feurreg dec fueiffcs fouBs 
eulp/affin dfs fe vepofent db Dire 
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dot mener a leaue deup fole le lourenefte 
g Bne fote en puerquä6 elfee Smécêt aGeet 
fer/côe ifaSutér au mops daurif. Lon gar- 
Gera empace leure eftables les paftures 
entferes lefällec elles pouurtôt gonffer au 
retourner afin quelle putffenc fuffireau 
truages du fafeur g du falc:carefles font 
ennupees pour fe trauail de Seefler: ç dote 
09 Élen garBer à le fieu ou on fee recoit ne 
fofc frot5:car froiôg fainles fatcé mefgrec. 
&tne dotuêt point (es Geaufpallaitane 
coucGer fa nupct aueclets Meres/mate oh 
On leur maine leurs Geaulp au matin po? 
fes aflaicter:g aufft quâ6 elles reuténét de 

pafture. Lecufto8e g la gatôe doit eftre dés 
ligér à CG ofteles Steilfes ç Lee Befègnes. 
tiä on pnrecte des nouutelles en eu/g 0? 
Gône (es BreGengnes au (bourg a fa Gaz 
tue.@t faucune Sacfe a perôu (6 Seau on 
fup Bafflera aucunaultte Seau ad (a mere 
ne donne pas affez de fac. 
Cut ç omêét les taureautp doluétefire 
menez po: fatflir fes Sacÿre. 1 fa.lptif. 

7 Arron dit 4 (on deuroit garôer 
ES pour fe fruict ce à fenfuyt.Lon 

sl dotc garôer (ee Gacÿes auant q 

femptfér de Buurages ne de Gianées:cat on 
déc alice en côcotu£t Seau mefgre. Lt au «Ô 
trafre des taureaufp.Lar par deup mops 
onfeure donnera Gecôes / patfles g fotne 
poureftre plus beaufp:ç les effôgnera (on 
des femelles. Graprecau moye de APay 
on les mettra auec (es Dacfes en (a bonus 
uerfe/et par tout le inope de Juingg/etau 
cômécemér de Juillet fefô Dalaëtue affin 
G celles à loss côcotuér[t Seellét en doutp 
tépe aBe:car feeSacfeeportét neuf more. 
2Dn ne doit poi couplet fe taureau a fa Sa 
«fe auantleage de deug ane : affiy defle 
Seelte de trote ane. £t encores Saulôrott 
méeuo à fup metcrotrau réere anaffin4t 

onfesmetteu faifltrauelles ne. 

Ces pourtaffent au quart. Les Execsaffee, 
ment à ft on Geult à GacÜe côcofue mafles 
09 doit (fer (a fenefire genitefle du rauref 
quä6 if doir fatflir:g ft 66 Seufr auofr fermet 
le on (up {pe Le deptre/ poutre G (a femencæ 
du deptreengéôze maflee:g du feneftre fre 
femelles. Lee taureau» à dotuent fatfiér 
dofuét paraucune tépe fatreabftinence:g 
€effce garëes ç detenus affin que apges ts 
fotér plarôäe/g fa matiere mieufr dégere 
et y Sotfent pl?Soulétters. GE fufftcauotr 
deup taureaufp pour fofpâte Bacee [ets 
Darron. Mais PDalaôl? dir dl en côutenc 
aquinse Bacÿes Bngraureau. Sien(a côs 
tree ou {es Bacfes font i{ pa BGne pafinre 
€ plätureufe on peuftcÉafcun an mener (a 
Sacfeau taureau. &t fil ny a Oône a grâ8 
pafiure de drupancendeupane: g pefpes 
dalfeelles ne labourêt en aucune oeuure. 
CC ômèt on doit tenir fre Graufp g coms 
mét on (ee doirapatuoifer. 4 Gap.friiti. 

ant fes Seaufp ferontcreuz o 
feuera les meresen (es nourrtfs 
fant de Serte paffure en feftable g 
en fa cracÿe: féleur dofton mecs 

tre cefiéôze plerres Piden toutes fe:ceftas 
ble:g autres telles cfofes:affin à fes on: 
gles neleur pourriffent. Les Seaufp pat: 
fcétauec feutre mereeen fequinoce dautôs 
ne:ceften feptébre. G{ ne es côutent point 
cHaftrertuffs aPe deup ane:cara peine fe 
pourvoir if3 poster auât:g ceufp & font cfa 
ffres ape [ôccrop dure a mâger. Selô Das 
(aôtue ones chaftre dinff. Dn les (peer 
getteaterre a prêt on les gentteltes a toute 
{a peau enefiratgnätauy maine le plue & 
fon peult dune côgnte ou dolofre arôät où 
dug fer faicten forme Écouffeau. Dnfeur 
tatffea Sngcoup pout feur faire moine de 
doufeuc/gartontes peaulpet les Setneæ 
parquop {a plaperf trace font garüree de 
évop fafgner:et leucofng on (es plapes de 



Dee prouffitscSampeftrs peuraute.  uctcopolie 
cenêge de farméf f defcume dargent/et les 
garôe lon de Botre / q leur déne (6 peu a mû 
ger/g afs trofs toure on leur dône ré6rôe 
darDpee lee ours lee fommerz de (Gerôc 
Bert.Dn leur guetta feurplapeaifi. Zon 
p2é8za poip clerc/g p mettra (6 céB2e de far 
mé ç Sng peu de Buile/g (es enoin8a lon 
Ôté doulcemeér: le crop à ceft Bon parefpäl 
quä6 on (es faire fans ferarôät/ mais à 
fes chaffrera a ferarbant ceftecure np eft 
pas neceffaire. Alup Seaufp malaôes on 
dOnera Bran de fromér/farine dosge/g Ber 
Bettôrelg Guurôtau matiy/g les cutra {on 
au Sefpte. Lorrappriuotfera lee Beufs de 
trois ane en {a fin de Mare/cau cômêces 
thét daurif:car on ne (ee peult appstuoifer 
abs cénqane potce à la durée de leage leur 

… effôtraire. Drles domeftiquera cantoft 
par [a cefie:a qu@8 if (6€ tenBree pour fee 
fraire fouuérde fa maintfs feaGoulciffenr. 
SOats fes nonueaulp Geufs deurôt auotr 
eftables a pue fargeefpace. Din fes menrs 
ga a lefiable/ et fe leur afpieteeft croS gras 
on les (pera par Sngfourg ne nuict/gles 
fera lon teuner: ç lors par doufs appeoufy 
€ doufces parolfee g chofes plaifäres te 6o 
uler Bien02a a eulp nô pae de coffe ne par 
derrfcre/mais par Dioir au front:g fee tou 
fera aup narînes/ et au dos er tefle mas 
niere G le Geuf ne (attouc$e de (a cognene 
Du pled:car fe tfcômence ce mal {fe cié52a 
cle Sou(6za enfuir.Alucie font à fe touér 
quec eulo / gfeurapptennent a porter aus 
cuns faiffeautp:etceft quan6 once Seule 
mettre a lacfarue . Et lee doit on premtes 
crmétepercdtera tete remuer ou a fablon 
aret/affinque fenouueau faGour ne caffe 
Leurs cofx à font cacote ten6ree. LCeutp & 
tu Boufôpae faire craie et egerciter a (a 
cOacrete ferôt ainft acouflumes. Dremtes 
gemél amener cfarioftou tf npauvra rien/g 
fetu peuls su les meneras par eue rt par 

cafteautpoutfpauraauriie noifes. £t 
le Beuf à cu feras aller a defire tu fe frac 
aufféaftera feneftre/g ainfi fe repofera. gt 
ou fa terre fera douce tu np mettra pas 
fozs Geufs/mate Sacÿes g afnee pour traé 
te/ g a leger cfartor auffter a (a meule de 
(Butteauffi égerement. La pl? legere ma: 
nfeve de Les dôptec eft de mettre Sng Geuf 
afpree auec Sng doufpet fort :caratnft fe 
mal fera contraint a faire routes offices. 
tape (a dôpture {fe coucfe/g nefeacou 
fume pas atraire a fa cÉarue on ne (e dote 
ne poinôzene Batre/mate fupfrer Gtéforc 
fee pte6s de Bone fyene qutlne pourra aës 
lerneefter/ ne paifire: cela falct on letras 
uatffera par fain g par foffic par ce {£ fe de 
fecouffumera ç fera guerp de ce Séce. 

€CiDee beufs/cauetson les doftacÿes 
… tet:c6menton fes doit garGer/er a quop 
on congnoift{uceage. #0 $ap.(»5. 

pes On doit cOft6erer es Brufs g 
| \ DAS | Con Seult acferer (ee fignes à 
Y- DS fenfuiuent/q (5 fotent nous 
RS «| yeaulp/ gayent gros mibres 

quarcezg grâs de ferme cops ü mufcufes 
efleues p cout de grüe oteilles/d large frôt 
£crefpe/groe peulp a notre/ fortes coanee 
g fâe petiteffe daucune couuerce. Larges 
nartnes ccamufre/courte cefte ç afféblee/ 
larges efpaules/grädberre/grä6 potctrine 
efiéôus coftes/les onges (ces/e dos dote 
et platn/cuiffes fermes et nerouee / coute 
ongles / granê queue fongueet poiflueau 
bout:er quete poif du cozps foft efpee/dru 
et court / de rouge couleur et fufque:er le : 
metileur cft de acepter Gcufs de lieu 
_proucfaine qui ne fopent pofnt greues de 
dtuerfitez de ace ne de fofeil.£t ft ot ne le 

_ peult faire & on fe prengne dôcques de lieu 
femblable au pays ou oneft. Dn doit prës 
Gte garde fur toutes cÉofes que les Geufs 
que fopmertra a auet + D” de 

] 
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patetfle fogce affin à le fost ne gricfue fe fe 
ôle. ZoncôfiGerecaen le meute dfs fotéc 
argucs ç debônatres/g q {ls craignent ce à 
0H (eur monftreca par crier g par barre:dlz 
deftrent Bten amanger fefon(e labour dis 

 feront.&t{tle paye Le feuffreil neft met 
leure Siande G (a pafture der. tou ifnp 
aura poËnt de abonüdce de pafiure on (eur 
dônera a mâger felon fe labour àfs feront. 
Lonciéôra les beufsenteltes effables côs 
me éleft dir def? des Sacs / atnft cfofee 
g pauees affin à (es ongles ne leure defpe 
cent:g dlspuiffent eftre defenôus de Sere 
de moucfee g dautres Beftelletes. {D cô 
gnotféleureageace dfymuët les dents de 
deuâcapres lan acôplp deuât dép ou fuyce 
mope.£t puis af fip moye fs muët (ce 
dents pocfainee / £tufde a crofs anç ifz 
Lee muët toutes. St aGonc font if3 en 6oy 
effat g perfeurêt lufde a dib ou douze ane 
€ Bluéëc tufde a quatorze ou feseane: ç eût 
côme tés fonteneftat éfs ont fes dents Ben 
egaulp ç (ongues.£t quât {(s Dietfliffenc 
5 leuc appettffent ç deutennent notrec. 
€Dec malaôles dec beufs/g de 
feurcure. . . . ÆCbap(pbf. 
RSA Oulr de malaôies aSutennét 
7 BE aup Geufs d (eut (6t fozt mau- 
; su ÿ 4 Auaifes:dont lune eften (a refte 
ST quan6 le reurne fémultiptie/ ec 
fappefe Coy en Câgatge fatin gucta toiba/ 
« Sér de crop mâget g trop boire / gpefpes 
cal dGerbes frolôee:g aufft de crop granÿ 
repoe/c datr trop motfie: q [a côgnotft (on 
ace d leur Gifaige fenfle g les peulp/ etey 
meuréc fouuét ft on ne les guerifi: cartans 
toft on fes fatct fatgner de a Brine qutcft 
fouBz £a fague:caraift côe deup glâôre ou 
cozopes qui font {a dofuent eftre faignres 
en plufteure lieu de (a potncte dung cou 
fleau Bien trencHäc fiGen fatfle beaucoup 
de fang:g leur faice on Bne fumtgarts den 

cene d{eurentrees natines. CDne autre 
malaüle leur Sièt/ceftaffauotr fieute : geft 
de trop grû6 fabour.Parron dit à lee caus 
fes des malaëtes ee Geufs font cufs cp/ 
pouce ÿ (f5 fabourent par crop Sauf ou 
par trop fcoiô/ou dfs (aBouvéc crop/ ou ts 
faboutét peu:eu à (eur dônc aÿe (e (abour 
a mügertäcoff fans moyen ou a Botre. ç 
cOgnoiff on quäëtfs ont fieure a ce dfs font 
Chaulp au caft:g parefpectalen fa fangne/ 
ges ogrilles :  Gfeuralaineeft Bautôeet 
efpeffe. Si teuc doic on fecourte par froiô 
gouuernemét:g q on (ec 1fêne er) (teu frotS 
fane poit de (abour:g dfs foiée éufrônes de 
fuetlles de fau(s/g frotee Berbes/g orge 
cuites Ôte cefrofôte/g fa farine:g g leurd& 
ne (on a Gofreeaue ou if pait cuit fuetftea 
de faulp/ 4 frofSes Perbes/g oige : et delle . 
fofe Bic refrotôte:g fe tf5 fonc trop réplison 
(es feva faignec / g leur dônera (on a boire 
eques ou aurôf eff cultes pômesatgres g 
Dettes g prunes/ « mâgeu fféc dre prunee, 
el6 Dacron cefte maladie eff guerte atns 
Ît.Dn (ee motfle deaue ç otngt fon dButte 
€ de Din ciede:g (es [ouftiér on de Stäbee/g 
gette lon debée aucunes cfofce: ç quad ifs 
auront foifonfeurdônera a Boire de feaue 
fcoiôe: ff cecp ne prouffitteon (ee fatgnes 
va par efpecial de la tefte.Jfs ont Sneaucre 
malaüle d eff opt{artô genfleure de rate/ec 
ner) fonr pae fegetemét gueris/g (anguifs 
fent Égueméc: ç (es côgnotff os a ce quifs 
Buffléc ç couffent/g pefpecial qua6 éfzcros 
tent. ŒÜtE lee beufs fonc enfles aucunefs 
fote de côftiparton ou de Sentofite engens 
Ügee en feutre Sentree : q (appercetton ace 
que fon Lee frappe des maine ou du doige 
fur lee flancfes qui font empree (ee Gans 
ce de derriere éf3 fonnenc côme Sng cas 
bour.&r ce apercotr on a fa Seure:car éfs fe 
enftes g'ont grà6 douleur caucunreffots fe 
Deftens a éeuve/ ç gtfent Doulenciers , KDsp 
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Dee prouffits Dainpeftrée « euraule. 
tee guerifi a Bng difiere on Gneranne cêe 
tleft parauäcdertaige/.g dit am atorr des 

+ malaëies gdoulete drecÉeuauly/ouafa 
maindungenfentoingte de Guile Ooncer 
desée fe cul à en cévera fa fiente/ ou fn rrés 
eGera a Seine de La queura Sng coufiean 
ble trécBät/parquarre doigts toing du cf 
par deffou5s. Epere ils fonc élecies ausus 
neffois au cof par trop gr66 oppreffiô dau: 
sune incongenaôle (peure / ou par gpertal 
ques fa plupe cftet [ur le col: çaucueffots 

fatcte rôptuee de cute de cuir portea 
mec fflec afféblere:g {ee guertft on par 

neétdurscéfoliäntiues de cÉaic qui font 
Sentr éecuic/cômetfeft dir deff’enla cure 
dee Sruaulpenpluftets fleup: gauecauz 
tres cDofesdôctre mari fifaulpdee Bet 

aqguec gdareepoignis qui (eur entre des 
uontuveee pteGz dont il leur faute docer/ 

ges en guerifion euéû on eur snif Éos: 
ce à leuceftentre ee pieb3ou atllete:g pat 
on des racines De Diptan Üté Gjopere/ç Lee 
£pe 06 deff?a Gng drapeau ou on es gurrifl 
Dauttre mebidnesconuenables a Béeceus 
ses defpinesefcriptre au tuuicte des cÂes 
uaulp.f{truebléc pufieurs sutresmals 
Sie mucæeset aucunes apercre /cômefôt 
erauaif/g Caffeure d Siénét de ecop grd6 (as 
Bourg decrop gréd cbalcur.£clappercotf 
onased{snemangent pas atnji côme tés 
ontacouflume:g gliét Doulenticers q {raté 
Bots la langue pour trop gran6 dateur:g 
appercoiuéc cut d fes ont Veus fatnedfs 
font grâéemét murs. Lor côgneffi beufs à 
fôc fors ç legerceaædilsfe meuuêt leger 
geméc ft coft côme on les toucÿe ou potart 
g ont grans mébgesg ogilles leuers. D} 
congnoift generallemêt Lee Beauty & fors 
Seufsacedfsont fes nébree gros et bles 

aefp66ans enfemble. COlufieute ontres 

| Fuel ppoB. 

mlaôtre aGntenuent ane 6eufs tee mas 
nfobanto dre Grufs feaiuent congnoftre 
€ gurcir:parefpectal cœulp qui en font egs 
pere-/ mate lap mps (opaufmét celles que 
fapfœuce de Bray. ::: - 
… Dee dinerfires des beufs ç des Ga 
- Ces/g deteurprouffis. LC fap.(pbti. 
002) 23 font es | 

ES 
F-10209 ©)|Guffre/à ne {6t pas Bte Babtfs 
fre à fa cfarue ne a crater/mate Hs traits 
pterregrané faiffeaulp/cies pacoufiume 
Éonlies part dauainee chaînes g demie 
tenrOteBoulenders eneaue Liecuirene 
font pas Gone céme.dte autres combtey q 
il fotéc . fa | 

_Sfent:g mefis dolgnemét. Ac ils … 2 folec Ole grousey félin cOnte mou ns 

 sucuneffole Éfrcies bnépineu/ cr de cfofes 
fencoltenfe/g ponree efle ne Sault neant/et 
fCneft poit de Édne faneur. Srbbie Gone 
ee fott Értlecouwffots québeffe eft cukcte 
elfe efl laide . ls font Sngz autres benfs 
defés no? fon cémunemét donries Bngz 
font plue grûe à font Bone q côufennétes 
féeup plaine. Les-autres font moinôgee à 
faGourêt en môraîgnes.£t fee antree font 
mopésen granôeurer petire(fe/ à font 666 
etconutennentencee deuplteux. Les aus 
une font motnô2ce/ dét fes cfatre (ôr de 
côpfeptonacerépee:g pourcetfs dônent Ds 
ne nourrtraredco2ps famaineer foxert 
fante. Les autres (6r de cage parfatet qué 
font deputesa (labeur pour feuc foace: q fôt 
feurecutre creféééa fatre femelles a fous 
{ters:@ Le: cÉotrefimoyénemét melécoftea 
fe:« nef Gône fosse a gte d ont forseffomas 
gcBaufe/g a ceulpd fôc fort a prfñrfabour. 
Qleft dautres beufs Dict{lare qui font pa 
reffeup à (aDouter ç de moinôge paoufftr& 
fee autres deffufôtctz: ceft feurcÉatr ne 
feacoltenfeetmal digerabfe/ mote:fe cuit 
cffter {Dos par efpeciaf quû6ifs four:yros 
RE LL. 



pignee/ eclee-oe a fairemanc$es de pètis 
coufrautp ç leur fienteeft6onne à fumec 
châpe carbiee:s eflouper gtenteee /etaus 
tres plufieurs Seiffeaut».CDee Pacrs  melase 

… fee Bnec fôt grébes on mopêrieé flesgée 
tfennenc pour &e pronffic des Seaufp er de 
les nourriturre/g{ôt bônse a cratre far 
€ charues/a (dt fa char a le cuir fébfablee 
aup beufs/mais feux faict comté Gil fois 
bon a müges/ga faire fromages ft ne leur 
doit on pas pouræofter/male latffer pout 

_ mourrir furs Sraulp/g pour croifire g er 
forcer. Les autres Sarre (ôt petites % lon 
gotGe feufermët po’ auar laig/g fromages 
gpourc quû6 (raSeaulp ont quinze toura 
oples tue/g les mägeu fon:ear (a cÉtar en 
eftOfe artrépee g tre[blen digerabfeg pufs 
fica ble a gene de petit labeur : et Le (atct et 
fee: feomagee font bons a fer rébien qits 
ne fobenc pas ficrefpatfaicremts bons +6: 
me œulpdes Bxbis Ondoiceflire lee Ba 
cÉeequtne fotencmée cop petites; g quel: 
Le apentgtans monmæxffee. met 

. : “09 dotta cÉeter geffére/g de (a côgnotts 
: fance de feurfanteecmalaôle. 

£C Baptére.(pGtij, … 
0 côgnotft(es oualftee Éônes 

te 1 leurs cages [elfes ne foncecop 
+ 3 btetiles : cat Les Dnes ne peuent 
encogee fafre frutct : et lesautres lamate 
frufcrs ne feront /male routeffote Gafenc 
mieufpceltes dôt onattêt efperäce à frutct 
Gcefles dôt op attenc (a mort. Dnfes cons 
gnoiffauffia la forrue : car (a Ggebte dote 
auoitgran6 corps et Éeaucoupou:affez de 
faîne ç molle de aultetotfon/ gefpeffeen 
tout fecospe:pat efprcialentout fe cBtef (e 
col a le Bécre/Bumbfee cuiffesg (âgue que. 

… Ætftfes ôgnotft (onquäû elfes frenér fat 
re Éraufp aligneanfpg corpulés. enr fre 
etlaranalabiecfirohgneurausé;op leur 

pti 

oeuneeére prileear (Éles Beinée [6 tous 
ge6 pfubtile:rflès fon fainee/et fhettes 
font Bkicÿre où rouges x groffeseftre fée 

6.S 01 (es prét p {a peau du cof/g 
op ne fes craie audit Ga force elles (ôt fat; 
nes { flonfes érafet egerrrtienc cfles font 
malaëes. Qui feeprrnt a (a matrs par efs 
cÔêne proc dec Gâchec/steo efératnct fées 
(ee ne fe plopér poiareflee (Gt fatnes g fos: 
tee:q fefles pfopét elles [ôc malaëes. &t 
eee Gont BarBémet par (a Sope elfes font 
foinee/gflettes Sont a mefcef lee tfies 
baffesefles foritmidfoôes. | - 
CL ômeét on doit tenir ire ountffre/ noës 
ic g faire paifièe/xen qts leu. Ga. fpty 

re leur doit pourueote pancipas 
Ç Ke (emét fig par tout faneltefotene 

LUS A teprire Dioktemér defense g des 
= Dors cn Ble rôtienablez noy 

pre Deneafe qui trgaée ments à catene 
que a mpôt. Du queffée fdlenre (a rerre fera 
éoncÉve de patfle où dfirain ou dautree 

… ! Dergettec et doit fête. en defcenSanc poue 
» Æ€Des ouaifles/mourôe et Grebie/dfs ”_ sa mécu£p faire purger de (eur ottns ç dee au 

fre fumeure : carcela re coxunapt poine 
…_ fenfemét feure faineaincols eur pourrifé 

Gteongles gfce fatet deuentrrongneufre 
ecleur foufécenouueffer leurs littieres de | 
autres pailles pour mieu{prepofer plus 
nettement çeffre plus nettes : cat elles er 
paifcér plus Souléttere, Dn fera aup mas 
(abee g a cles à ont atgneaufp places fes 
crefes poutce de fotéc diuerfers des aus 
tree:t cee cÉofes font garôees par lee Bers 
gere:car aup Gefies d patfcencaup cfâpe 
es paffeure pourtent aurc euly greifs on 
vais ou ff leur fonc places fofitaires gaus 
tres cÜofes pour feut Sfages: carefles Seu 
Cêt paiftre fotng lune de fautre g ep dtuere 
feu. Lee pafiuree prouffitabfee aup fre 
 Éfefontec nonuelfetes ou en pus affifee 
quanG ti fonrfess/maie les patnôsfeuce 



Des proufficts cfampefires ç emrauto. ffueit pp], 
fonitnnifiéle & Baye fanueses (lGmes nefotrifauttesgfiletéperfétrepcfautS 
gent (euve (afnes.&fpeffekôfperfiô defel. ontee vemenera es pafiuies poucfatnes 
mife auec leur pafturee/amefleeoufous. porreronemer pluftoftaSmbrage/ qee lee 
uenegettee enfeurs cHannope feuee doit faiffe pofat lepafteure al apotne afféblec - 
offecénup defefliafonrp pare féfpa defr: entêpede gré5 cfalet/maie foiér taufioie 
foule de fofpou depailies on ltur dônrez  efpasiree par mefure. Stauiô elles Get , 
de (a Becelegere ç des Bergettes Dr outme  nerit cGautôes our fre doit paetrelee: cf . 
ou de frefne atout Ro fueilles:geytempsr oùasteutedutourappermtoaignenalp 
deffeontre paiféraau poic du fouralacen : mens la ou éfs fevét félonguement & 
Opeur des Berre qua a fa coufre fera def: ft; fcaurôratfeceulo mefmnes ç éore on lee . 
fus. A faquarte feuve Du fonroufa ne: jsenernentieon frotS rt Gmbages ouif 
québellefe efibeuffeesenleur dannesc a: foin garéesdit ir. Quëäton er 
Boêre de raue concc de pote ou defonrois : La au arts (rc totflee des pasignes chat . 
nes.Quas le 

en lombte dig ace fueillu on .epanene : 
chanté Biéfss-en re mettra gere Dites où nefec faiffere poif paifire/ : 

cite cOafeur Sientzla pluye et eff cÉeue. 
fee. Gt quû5 la nlenrdnfépe fanlOE: où ne fc fatffera poirgcficainsois fes me: 
et a terre famoiffiva p.(a confes du Safpee , 
ogles mimemeaalapafusæ:gdoit(ôponc fra 
neoir d elles ne fofér faoulsoe de aBonSâce 
depafture/g dofuérpaifire lobng de cfofeë 
dapperiffent fa laine q exéfe fe coipe. Le 
tours cflénins gen fosrefie on lea dols fat 
tepaifireen (heupou feuve refles fotétgac: 
Gez du fofelf. y guet g enpriniépe ons: 
fee dett poine mener paifice par tépe Dege: 

_ ect Bautnes : rar (esbe Banineufe Leur 
_fatcauoirnalaBtrs:g ff leur dofcop dons. 
ner a Bofre foulemêrs Gne foie, GDOudôfre: 
-moiffone ferôt fatctesontee sicnôsa quo 
effubles.£tce (eurefi-puffic po’ deupcaus 
fes:carelles mägerôt {ce efpte à ferôr fus. 

_ æcafferôt fe cÉaume g fumerôt (a rerre dôc 
(ec Gfez Gau(620t mieulo (née enfutuat. 
c-aud@6 laube du io? (euera (6 tratra le fetes : 
Dafttueméc afin d'éls ne perGent (cure. 
féures acouflumers.Ct quid cerdauté du | 
our féca Benu on lee ramenriad fareuc. | 
du fofetf on le Gent ne feu griefue: Alu Sefs. 
per 0h les amemera arriere :.g folértût des: 
Bore queftce puiffené recouneer fe paffure: 
qui ont (aiffee par tar Gouté Durdoir. St: 
quéi5 one wewmeners on doi goxfcsi(ios. 

netufonen môdignenon de Déc fre: fois 
fonalterg Senir/g (es doit on 

gerôèr dDerbes fur: fefdfies fe grauale (es - 
ta Benu, gt dit le fage pañleur Ga mope . 
dauvifide may/de tnéng{dde tuibéet onne : 
fésdett pas laiffer moult mâger quifs ne 
fofenc trop graffes/mats Le more de feprés : 
BreloctoBee l'et nonëbre decmmp tierce os 
fee doit fafffer paifice creffout (etour pone: 

Cesengreflc: affin quifs puiffent micutp. 

paffer fpuer. Au téps dautonne (eg feôles 

g Series ferôt Senôuesaffinque fe froto 
port ne fes fâce mourir... 

Que coment les moutôe dofuené 
: afferaup Ésble/et côBten derempeles 
". Biebfe portent/g quels dotuent eflre les 
: moutons /cquantes Gyebte fuffifenta 

_ Pngmonton. …  : Lap.fvs: .: 
es À fmiere couple des nioutés : ce " 

DT 
Ù ep Dicbie doft efére.au mers 

LerV| daurifraffin Gr cemspe dyuer- 
——\trouue fs atgneaufy nourris. 

Œft peult efire faiteaimope dr iutag eff: 
eféelfe faitreau: mope de tuéféet affin que: 
œufp à fontnesuuür (puec Siuét. La (ecôa 

Gaooutpu rfnfs rep a + fra 
| | } 



dégneaufpentourte Gnencmet de pois. 
ttps nalfctt qua&ë les ferbescroifen. ris 
fiote afferme 4 A don Bruce Gliee postétats 
gneaufp mafles on fes:garbers au cépe de 
Ca couple par trefle manéers dfs apéc (a face. 
etleucafaine côtre fepcenstrien: ç Doinent , 
paificesrstenGcroufiours (eur face contre, 
celuy Sc. Bt {toy Seufraucts fenellre on. 
nicréca leuve face cütre Le:Dene de. mpôt/es: 
patficôcer) cel regar.Auciie (ane qu siens ; 
nêt (ee Ro : sn rs turc 
femelle dpiae gant (ete): 
Blêne. Les autres les taiffent 0 (eux Pour : 
(ête pour auoke des aigeraufo tout au (6g 
de lan. © @t côe il faiflent orne leur doit 
poinc cOâget (eaur : cac ftcôeme dés Darron 
feat latneen ferott -diuerfifie/ et (e Beurre. 
dre Étebte en fevoit coprôpu Gr qG6 roue . 
tes les femelles aurôt côceuenfeuvefirse, 
fee moutôa:car fil leur fatfotêt mofefle ils. 
Legreuevoiéc. {Dr ne doit poincfeire faits; [23 
irles byôte auûüt quefles apir deu pans: 
cac Le fente ne feroté pas 66/getlesey Sau: 
Opotent pie. ve brebis font preinge cent: 
ctnquante ioare: g pource fes doit on fat. 
re fatflirentelcéps &les atgneufp naifrée: 
entour fa fin daufonine quané fatreft 5ng. 
peu attrèpe/ g{GerÜecdmêce a Sente parta 
Senue de (aplupe. D moufone 
{tefülancs au pape ou (es GrBis fonc Ga: 
fes g'amoffee (aines:g ne côfiGere. (6 pa 
feulemée (a Gene du copps/imats anfftfa 
laine fif pa diuerfee couleureg racfes:cur 
féf p a déuerfes coufeure et tac$ee (es at: 
gneau(pBiéGrôt « aurôt diuerfes coule: 
Ætelleeftnvtrectle fera aigneauly notre. 
et de blcecelle naiftra aacuneffote daus 

tre coufear. Sais de noire ff ne aBuiét {az 
mafe 6lGc. Sicôme die Lofumelanoue 
eflirone moucs dufp graneet (ongea 

_ Bag grand et Grau entres de (eine bcbe: 
Bicomuers/a crrfgräfreie/coznrs (op: 

à »#7 

" Zeipfiore 
fesquifencinentaumufet/ gts opeiftes 
conuertes delaine/de (arge potcrrine/ctÿ 
(l'ait cuiffeserefpaukes pléturenfes gfies 
de cotfon bien affembler de large D 
gone genérrilee De premier eage df peutt 
Déste pou fficablemier tufGe a D 
a feel doit auoirdeugans auär'älle 

Géfle au mafle / cpore fu f&e: a dnq ou féo 
ane/mnafs elle (atffe a porter au fepttefme 
09-Loncongnofff fa Bte du moutoryata 
Graufte de fa lignee quanSif faict beaufo 
cignraup a grGe Dhig moutd (uffis a cent 

ous. Dyefls/ jautantbdecene sômrtf p à de êtes 
Ole avant y Bois auofs De mousde flcoms: 

EDu46 on dot 88e (ce ouatffés: ç qua 
ettümét once dotr faigner. 10 Gap.tppf. : 

À doi ronôte ee Brit as 
SN rr0pe dauttf er) eus cBaut»/ 

| Acé les tarbifs atgneaufpferÿe 
Si Rgnesaate en lieu p acrépez 

fota fa confuse at) mope deABay/g par - 
efpecdal quand cttes cmenceréc a fuer à fe 
dempmdre iufge a mp luing cde dit Pars 
ton. © natberae aup Écôle t6Gues enres 
fte mantere, Œu prône lotus de lupine 
coder 3/6 lpe de Sin Strtl/g lye dOutfe Btetts 
(e/g meflecue toutenfemble/et en ofng6:a 
(on (ee OpebistôGuse. Srajs troye toute 
ft a mec eff pres tutes fauerasen la riue: 
etféelle neff pres cu prëdtae de leaue de (a 
plupeou dautreeaue/et fa cutra fonauec. 
du feb/et en lauera (on fe corps des rrbte 
pour en offer fofngtur: g aufft fera guerte 
pour coufr lannee/g ne D potnt tôgneus 
fe/ger auvaplue grû5 laine g pue moffe- 
raie par frope foure en fan ot) les oig6sa 
dAuéle g de Bin ae cdfautôr effe fauves. 

=. 

pe 

‘Dour ke ferpés à Soufenrtere fe nmaffent 
foubsteure crefrfre (6 ar6ia fouvér cède 
ou gaféé ou cGeceufe de fée ou copie de. 
œtf.Slouctine Érôle à iref pour ral td 



= — 

Dee prouffits fampeffree c'ruraufr. fuclt.cpppSti. 

Se on tuy oingüa fe lieu de poto céere. Elu 
uns: fes tonGent deup fois fan commerry 
efpatgne/s fôr toutes tôfuree ipatfatites. 
De lacongnotflanre de (rage des 

Grebte. Ro LL [ Ve 

ps] Le dits dre Éreôte [6c mes 
a AA aptce an denyp/cefiaffauote 

A fép moy ouenuirô les deup 
”_ proucfatnees fe muët/g puis toutes lee au 

tres fiqeflee fontegafes atropsansoua 
quafre ou. a pl?/gfôt repures teunre lufgs 
ace Gflec fotêt tnegalfee: mate quâd ellce 
fe defefauffent coxrompent et appertffent 
ee font Sietiles .Lllee {one en Don eftat 
fufques a Guictou dépaneftelfee ont 68: 
nes paflures:mats ft eflesen ont drffauft 
efleenuietffiffent off. 

: CQuant x iôment 05 doftctairr (es 
-Brebleret faire fee fromiagree/£ 

côer. ALbapimptij. . Ve ."# 

= 0 doit érare Les Grôte deup 
FE LA \ fofe le lourtuf{e a (a faict AB 

4 Ac Bel : et puis aÿs One fois. Dry 
en SEA peut crare Le alct/affin que el: 

fee ne fotés tropgraffes: caro fes enuoye 
auec les moutôs pourefire faifites/affin g 
elles ne facêt (eur frutceen rêpe difcôuena 
Ble:mate quà6 elles aurût efte fatffies on 
fes engreffera par tout lefte. Ones tratra 
 Saftfuemérau point du tour /affinque on 
fee matne palfire a bonne Éeure.. Œoutes 
petfonnes dofuét fatre (iféce rant côme on 
cratt (ee Üpeôle foze fe matfire qué ne die 
que cfofes plaifans g conuenabfee. floue 
prenons le (afct pour faire fromages / ç (e 
coagu(üe de faict congule de latgneau ou 
decfeurel de ffure/ou de fleur datgre far 
on / où de later de cÉteure : er en doit fon 
offer (e lafce mefgre pat fé tôtraincte dau 
cunpoip:g quan le fromage fe preriSih a 
enGuvcée on le rieérca en lieu frei6 çobftur 

etquan6 él feré pee ffe deffouBs aucun pot» 
pour effte pl? ferme on y mertra du fel Bien 
Brope/ tofipen fe poufôraut: cafe aucune 
foure pour {e faire pl? ferme on le mettra 
en One foame/g lefprainära fon meruet(teu 
ferment. &t les gat6era lon dfs ne toucÿée 
Giga Qutre:g qui les mettra en lteup rf0e 
Dore du Séctfsetferôt plus grae ç pf?ren 
ôec. Lee de ffaufo du fromage font ft eft 
trop fec ou trop fifiuteuv: g ce (up a&utene 
quan6 {{ eft peu efprafngtou cropfaffeou 
are de [a cateur du fofri. Auctie quéifs 
font fromagre frais paennentnopaufpde 
pin Gere/et fee Ggotent / et mectent auecte 
fatce/g tee côtoingnentenfemble. Lee aus 
tres prennent fleurs derfimue que mous 
cfesamtelapment/g ee Bropene Be fort 
etles coufent plufleure foie aurc fe (atcr. 
Æuefque faueur que fon Soul63a donner 
ou fromage foft de poiure ou daurre pps 
 mentonfe pourra ainfiaôtoufter. 
* CDreralaltes dre BreOte/et de 

. feurs cures. : Lap.fmpitif. 
SA Laaift auv Gxbte One Boffe 
AR À fou63la gueule de flup dBus 

LÉSTSY LI meurs defréôäe de latcfte/çp 
ND eft {a peau pcer/g en cOtet perte 

a perte côe eaue/et parce en [61 6té guertes. 
£fce feuffrétauffiéffeures de rate/g eue 
oGutér en A9ap ç en Aurtf pour (ab68ance 
du gros fang g Stfqueup dôc ff (eur aSutés 
fouuent âlfes en meurêt foub$ainemét/ ce 
feurprouffitre-de leur mettre Sng efioc de 
drupdofgts debene lee nattllee/et faire & 
ilen fatlle beaucoup de fang/g aucuieeer 
font gueriee/et fesautree non. £fee ont 
aucuneffote fleutes que fotjcongnotff/ct 
guertff «6e Éeftdict au tralcre des Beufs:g 

… auffieffes ont plufleureautrre malaôiee 
4 (es fages Gerglere gurriffent ç côgnoifs 

e n ntfémenattene aeufp. 
* : CC nient on doll tenir gouuerner 



Et | Ær.tp.linre d _ 

…  feaigneants..  Cfap.(pp5. 
ZA Dané lee algneaulp fent nez 

EE EN on leur dône a cÉalciie feprnat 
ù A) [ne du mope du fel/et des la en 
SZ à] cBafcune gnzaîne en to? cépe. 

ec quäô ti feront fepares ç feurez des mes 
tee onfes 1662 Gaftiuemé po’ fee poufo/ 
gpource gifs encroifcéc méeul/ et chafcus 
ne fepmaine on leur dônera du el. Æntout 
fa nartuite nofite felgneur on {ee totngra 
feutre meres côe Dalaôlue dir. Darron dit 
a aud6 (ee brebis cOmécenta aigneller les 
Bergters (es mettenteneftables fequefires 
toutes propses : € qud0 f{s ont aigneaulp 
nouuellemét ts (ôt mis au feu/g lee ptiéc 
Lon deuptoure ou trois fufqe a sût àls cû2 
gnoifcét leure meres g fe faoulét de paftu: 
te:capsre quä6 lee meres SO paifire auec. 
Les autree on retient {ee algneaulp a part. 
gquä6 leure meres vulennétaup Defpees 
fes atgueaufp es tetét/g au {otr onile met 
apart à lee mere ne (re foulent:gau Bles 
main on fes eur batlle po’ aflaicter aude 
 Gframetre atflétee chäpe/g atnft fe faice 
onpardép tours.Stqué5 ils feront paffez 
on fécfera pleupen cerre/et lee p era (on 
doulcement daucune cÉofedoulrceet loing 
(ig defäutre affin que éC3 ne fe Blecéc aux 

" mnébresenconvüteoutr tour. Sifs ne Dôta 
fa mämeble de la mere on les ofiera g ofng 
Sa (on fes Baulteures de Deucre ou de gref 
fe detrupe/g rouilfera (6 (es baulicures de 
fakctenaucunefoure: apres 09 (eur of 
frera Seffe mofue ou Écrôe té83e audt G on 
fee metne patfire : cquan& ifs retournerôt 
one nourtira eftelle mantere. tufques 
a tant dfs fotét de quatre moys.Æn ce céps 
fa on traira les Grebie qua6 lee aignraulp 
fevôt Boures Boss desmetesg deura (émet 
tre gtà6 diligéce Gelles ne fe enuteilliffene 
darGät defir ft (ee deura Gabondcir g 
féec par ofngture g nourritute/et pag 

de paffure{f lee garGer de froi8/decBant8 
et de grand treuatf. Stquä5 paroublians, 
ce de latct dfs ne Soutôsont pldeleure mes 
tes on {es contrainôpa daller au frouprau 
patfiteauec Les autres. no 
 CDu prufficdre aigneaufo/ BreBte/ 
etmoutons, ..  4bapippÿf, 
NE puffit dea Garôte eff grâ8/ 

| LAS M car de leur poif (6 faict Gettes 
bp cor « Bônce a toures gée/ 

Es Al et de eût & Le poileff plus dette 
detancil eftmeilleur ecplue cfter. De (a 
peau er potfon np hr pro 
tee De roDDes en puer: ç dec praufp prices : 
{on fatct foufiecs gparcÉemiy.. Le fact ef: 
Bäa mäger/ de cât que (£ eftpiue fratei£. 
Vauftméeuto:g de (ét ane Left plue efpre 
nourtiftfmieutp. Le fronmge quieneft. 
faicreft Glénontriffencau come furmain/ 
€ de catileft plfcate ff Sauft mteulo.g ces 
fup deftérop fale ou crop Sifqueup ou trop 
Drifdt neft pas 66 «0e déc Rafte : mats cb 
Cuyeft 66 qui siét le moyen. &t le faict cer 
quéSiér qua on faict le fromage fatce 6te. 
Qller a cäbse ç purge la cofere. La cBatr 
Ou Beftial eff de Bne faueur nôdefectaBle/ 
€ trop motfic/g n6 suenable foze & par au 
cune aüuéfurea tubes Dillaine g femmes. 
d fontacouffumere ç d'érauatftér côtinuel 
femèt: mate la chatr dre aigneau(poftez 
du faict eft Gône çcGuenable:g lacfatrdce 
chafires eff crefBôneg nourrtftcrefbée feits 
font dung an ficôrne dit Auicéne: mate fé. 
elle paffe fon eage elle es.emptte de eût fille. 
eféplus Dtetlle eft élfe pire g pl? dure à dés 
gecec:les peaulp ç fa laine des atgneautp 
font cee{bônes g mellleures 4 dee metres. 

… CDres heutee/boucz çÉeureaufr/ | 
. fefquel;on dolteflire/g comment on. ; 
Le doittentr-etparquelemperltes , 
; ponét/a de lent sage/et de (eux fante- "3 
1 étprouffit… -. : Chapobif. : 



| 

Dec proutrits 

et de celle fa nouuelfe Sault mieulo que (a 

Slettle. Di doit Seote la forme quelle fois 
ferme g grâ6 à cops fegier/{e poil efpes/£ 

aff deu queues dr Bates foub3 le métos 
ce deup mämetlôe: car cul tcp font lee 

plus platureufee Gltee apêt grâs mâmef 

es/gaffes tatcs g gras. Le Bour dois auoit 
telle barbe côme tay dit g long golier/coutt 

fût g plain/osctifes pelñtes ç ployere/pes 
titecefie/cÉeueteure efpeffc elere ç longue, 

Gfne dote poit alles a chteuresauât df ai 
Sagan. Gfnc deuse pointplus de fipanc. 

-Lre inetfleuves font celtes qui chrurertér 
deup fots fay:les mafles à en Sténét font 
Les metfleure pour faire boucs.sLatonefs 
sipe en ftfcetfe defeurate anoir chieuree 
Lefäkles fadtfét oune pierre plue-de fotgans 

se pie6s Lrenwilleutes efiaôlse a œ6 Ge 
ffes fonc cites qutont regarÿ au (oeil les 
uût dpuer/g ou t{ pa pierres efpâdues. St 
afin à Le lieu fote moins motfieer moine. 
ot on p efpaôra Sergettes def[ue GKre ne 
toutliét. Ces Geftes fe Geulét cenices pat: 
fre côme fôr fes brebte : mate elles ont de 
feutre natures ppres d elles fe detectét pl? 
en bots 3 en autnote à er pres € trefdtligé: 

ment patfcéc fruits atgtes/g mâgente von 
gent enbeaul» iarôtne fee bouts des at 

rec/gles defcfarptffent:g pource lee ape 
pelle lon cBleures: ç a foccafion du (de lon 

peut epcepter que le faboureur d garde C
e KE 

Lieu np (aiffe pas paifirecfieures. Aprre 
autonne on mettra (es Boucz auec (ce che 
urre.{Cefled aura sceu afe quatre mope 
tetourneenpatntépe. Quant (ec cÜteures 
fôr falctes diroye mope on fes foubsmect 
goômencéta rficeaue fes autres. Dnriêt 
facôpatgnte dre cBieutes affes grande ou 
élenpaegtoutrinaquâte: pote Gchteurce 

CDAMPETETE GE TUE 

BAND I Bei faire Bergerte de «Ole 
& tes {£ doit autfer feageet eflire. 

| Aceîles à putffenc ia poster frutct: 

up. HUE CPPPDUN]. 

font forteeg diflolure: ç fefpäsent ca cle. 
fucuneffois elle fe affemôlét g (en Sont 
en Bag lieu côe les rebie. A dip chieuree 
fuffic Sng6ouc:on ne dotrpoir gar6er cle 
ure oultre fuicane : car feure nature de 
yiene GreDengne de longue duree. Quêne 
pnettecGteures fainee/car fécôe drcc Dar 
ton tamais elles ne fôr fâs firuree.(f a6s 
utencaucuneffots Gellee fe Glecent en 28 
cozps qudô elles fe côfarér de lee conce: 
gaucune/ffoie quäô elfes patfcent enefpts 
nee ft (ee doiton _ côme il . des 
nant aup outre dec playpes des cheuaufs 
ep plufteure ftcup. Le puffir dee . 
eftpaincipatemét en (a peaupg au fatcc/et 
aug cfeuteulp:cns de lets peaufs on faice 
trefbôe gâe/[ouliere/g fettes acfeuaulp. 
Leux fatt efttres convenable à cope Gus 
matn/parefpectafquanG tif neft pac prine 
ne congule/g à la de {a greffe a de la cref 
me. Le fromage deneft fatct neft pas fi 66 
côme celup de Barbie. La Bat eft rropfes 
Bec dure a digerer /er ft ne Sault riene. 
paie la fair des tunes ifeurean(peff 
sucfbône puffitable g delecrable:g parcfpe 
céal dec cheureaufy delatce:de feur cuireft 
faict tres Bon parcbemigec noble faulces 
mencagens deliteup. RE 
 CDeetruyre Serotsgcocfeekfäffee 
on dofteflire/ g cômêét on lee doft tenir 
g par dftépe elles (ütprefnge/gdetenc 
cage fante eprouffic.. 4Gap.(poÿiti. 
per Ge Serots dofuent efire efleu3 de 

; grans gpuiffans corpe: ç Salent 
ro mieu(p 1606 &{003/arûe de Gêtre 
g defiomar:court groifg:chlef g frôt efpee 
de gfâ6ee dune confeur mieu {pq de denp 
où de plufieure dfg ay ou dr peu plus quil 
putffe failfir (es femelles tufquee a quas 
treane. Nous deuons eflire (re trupes Gb 

fes atét larges coftez ç grâô Défre pour pos 
tècles faits. Les autres cÉofes [ont pas 

+ CL LE 



trilfes aup Srrots/male en ofrere froiôes 
{e potf dotceftre notrgefpes/g ee contrces 
attréperc elles Siennét telles dllee peucnt 
Sentr.Llles font de ones poentres quid 
elles ont gr@ô nô62e de petts pozcelets. de 
fle mantere de Befte peutceftre en to? fteup 
mats cfles Salét mteulpenlieup moifies 
cdepalus Gen lteup fecspar efpâlen bois 
où il pa abôBdce darbze fauuages portñe 
feutcts de diuerfes manteres qui durêr er 
dtuers répe/gen fôtnourrisey lieu dÉct 
Bes/gftf6t nourris de racines de cannes « 
detoncz/ mais quéô les nourritutee faits 
fenten pueron leur dône paftures de gl4ô 
decfaftaignee/de fenes/doage/ q de telies 
chofes:car ces cÉofes neengreffét pas rât 
feulemét/matle dônét bônefaueur dcfatr. 
9fs deinäôéc en lefte Bône pafture Bté mas 
tin quant à le cÉaufr cômence.ffs Sont au 
lieu Gmbageupaÿe myôt/parefpecialen 
Éteu ou t{paeaue/g puis quable haut efi 
a6outcy ts Sont arrirre patfire. Au temps 
déurer 3 ne demdbér pot pluftoft a patffre 
fa Brutne folfeuanope/et gfacr defgelce, 
estupes ne dotuét poit efireenclofes en 

mantere des autres Bcftes/ mate nous fes 
tons dires deffaubs fes pozces ou cÜüne 
mere fera encfofe à feront declofes par defs 
fue ft à fe pafieuc regardes fee poacelets et 
fee puiffe nôbrer ç aiôeren fee foufirapde 
ft es meres Leur fécoppæfltôe: ç ft regar- 
Bera GrŸüine nourrice fes ppses purceicts: 
g côme dit 4Cofumefla Üne cruye ne doté 
poine nouretr plus faulc de utr:g feiôce 
Goft Dalaôtus tf doit fuffire de [19 elle 
ne fe grtefue/cOûten lle en puiffe Gié plus 
nourrie. Darror dir Gife peus cât poster de 
potcefets {fe a demanmiflre: (telle cms 
porte pl? ceffcrop:et ft elle emporremoine 
elle eft de peu de frutct DÔt Bint ce mor ref 
ancienefcript à {a frupe de Ænee fautn cos 
cSonna crente poaelers blancs. Sfle peulé 

nourrir Suicé pets porcetets Bnierement/ 
male quid if (0t crus fe . de [a pots 
cÉerieenofte (a mofffle po?ce G fa trupe ne 
dôneroir pas affez latcr/gfee porcetersney 
enfogcerotét point. Lee Serots doiuéteftre 
deffeures deu mope des ttuypes auût 409 
Les mette a [aillir (ee truyes: Le metfteuc 
1êpe de lee p mettre eft des (raféBes de fes 
urier fufge au douste[me fo: de mare : car 
afnf£la crupe porceleraenefte/ pourcr âlle 

porte quaîre moe g fozcelle cocBône quas 
latereeft Hi sonne ne {es doit 
poic metece au mafteauéeGng ang mien 
bault de Dingts mope ou x dd . 
qu@6 eÜlre aurôc côméce on dit älfre postes 
côctufqe au (cprtefinean. Quäreltes Gôc 
au mafte elles fe cætournét Soufentiers en 
La Doue:car ce lieu fnpeftrepoe côe te Batng 
efta fême. Cr quñ6 coute aurêc conceu 07 
Leuc ofteca les Gerots. Zee Serots de Butce 
MOpE peUEUL Engenbier /4 iufée a quatre 
an6/f {ozs t(5 ont pôu leur fosce. La trnge 
peufccroffite en greffeiufge «canc dlfene 
fepeult fouficnirenefiäc ne alter:car on te. 
côpreen Lupträne ät(peuf Sne sruve oc 
cfe qui fuft sem d … de Un 
Teptance cinq liuree: et anoit cefte trupe fe 
{arr Qrac / et efpes dung pieS /et de troré 
doigt fLôme dit Darron.r if aGtoufte & 
Efucen Arcfaôte Sne coupe ft graffe que 
nullemée ne fe pouoit feuer/mats pf?: cac 
Dne fourte auoit faict {on nt5 deSene effe/ 
€ y auoit fatcc fes petts {oiffeau(p. Za cos 
chefe môffre bone g pfâtureufe quaë ce ôlfe 
aa (a fmiere pogtre elle matnitée aupans 
tree postes. Les porflers faiffent tre 
cochôs deup mops aps {ee merre/g quûë 
113 peut paiffre {{3 (esdeffeurér. Les pezrs 
nez en) (puer font mefgree pour Le frotô/er 
pource (e6 metres {re faiffent pource lle 
on peu de lafcr/g G fee cocBôe fes morôene. 
Gllec dinifenc{anen deup pétecarette 



posté quatremope/g affatctét deup moye 
& puis fe veprenêt a poster. Af let cOutét fats 
re One afre faufte de trots pie83 g Gng peu 
plarge: ft Gaule Glfe ne puiffe pffir qaua6 
elle eff preings. La mantere de la Baultefs 
fe eft dl p ait Sne foffe/ à le porcÜter puiffe 
regarder out entour âlfe ne grlefue fes co: 
«56e. p aura Sng Buye en latre done fe 
feuf daual fera Baufr düig pteSz dune pau 
ine:a fin {lee petizpourcelfes ne puiffenc 
paffer. Soutes fois & le porcÜter netotera 
latre il p doiémectre du grauote ou autre 
cfofe qui fuccera (Bameur. Quät (a truye 
aura poutccfle on {up dônera plus de ii 
Geu à deuât pourauofrplue de (atcr:g leur 
peultr fon donner deup lfuree dopge trépre 
en eaue au foir g au matin fé elfe nontaus 
tre cofe que on feux Gatfte. Les coc$es des 
ucôt Boire deu fote [eto:/affin äffes apêt 
plus de (aice. Qudt fes porcs ferôt Boutez 
Boss de (amaminette.(t fe paye laminifire 
09 (eur dünera lermarc de fa Gébége. DQuût 
elles ontcocfonneon ne offe point famere 
de dip fours ozs late foze & pour boite g 
qud6 les diptours ferôrpaffezontes laiffe 
Aer paiftce en aucut (teu proucÉatn pour 
fouuéc æfourneraalfaicter leure cocÿôe/ 
caudô ils ferôc parus tfs futurôc {a me- 
te afa pafture /et au retour on les mettra 
Boze de leur mereg fes patfira lona part. 
Les porcfiers dotuétacouftumer{esnout 
céffes des poxenutp/g les pourceanlp auf 
fé d ils faréc cour au fon ducosnet. Dremte 
cemétquä5 fs ferôtencloe te poxÜles coz 
nera dtäroffonouure (fups affindfs patf 
fenc pfîre au fteu ou (osge eft epéôue cout 
au (ôg/cartfsen gaftét moine Ga fes mrt 
tre ep môécraup/ çpluliete p btennéc pas 
legeremir.Stauffiquéôtfs (ont acoufür 
mes a Genie au copnet ils nafe pbent pas É 
coff au bots gfenvtoucnentméeulp . Dn 

cfaftre té apoinr les Gerets dungars ç 1e 

| Dre prouffits cBampeffree € ruraufs. 

fee dot on poit cÉaftrer pl? feunee 4 defip 
mops:( la ils muët (e nor de Ger/g lee ap. 
pelle [on mayolles. De la {âte des truyes 
te dirap Sne cBofe pour caufe de epemple. 
DQuût ec cocfone alfaicrët féfa trupe ne 
leur peut fuppeëiter fon faicr él fu faute 
dôner fromét caffer:car ffamolffir fe Gérre/ 
ou de lorgeeneaue pour lup faire mâger. 
A cc crupes il Gutent div Gers. Le puffic 
des pourcaupeftäfete chatr frefcBes (6€ 
Bônes a mâger/g leur lartefftref66 a appa 
teiller/q a apointer toutes SiâGee : ç auffi 
leure greffes Safët a oingB2e fee foufterc. 
Ætnô pas feufemétace/mate a faire pfus 
ftea ofgnemés a dtuerfes mafaëtre.ÿng 
autre pzouffit pa encetes: ceft d'à fee met 

. 26 Signes quan fa SenSenge eff cuettfte g 
auât à (ee Signes fe prénét a gettertfz lee 
detfurêt derbees fes foffotér côe Ébourete. 
CDee chtée lefdfson doit effire/cô: 

… ment ones dofttentrt enfigner/et . 
” duprouffitéenSiér. Lfap.(pntp. | 

A0 qui (uy font Gatflees a defens 
Te 0re ce (one Grebte et cÜtcures 

| Gec loups mägétSoulétirre/ 

fenBre: mafe ttupre et Gere [e defenGent 
ler . QU font deu manteres de eBiene: 
(ung appartenant a Senatfon faunage : ef 
fee autres peur caufe de garer quéappars 
téenuentaup pafteure:defquefs tapinten: 
tion deparfrca (a forme de ceft art. Dies 
méerement oriles Dalt prenôze denge côue 
nable :var fee teunes cÜtée ne (ee Sieulp 
mafitne ne peuent defenôreneeutp nee 
Brebte:et fouuent lee loupe {rs mangent. 
‘Leur face dofr effre de Belle fosme ç de gr& 
Grue fuffifant: fee peulptirant fur fenotr: 
narifles sonuenabfee:: es leusee:fur fe 
nofroufurferouge:fe menton fonfpseffe 
dep dents qué en nafrée à deflee ga fes 

fuel porto. 

4 & cÜten eff la gar6e dre Beffteg 

gvoure oyfeut Batfte cÉten
e pout les des 



neffreir à celtes fopéc def? appatée g daot: 
ctee plus à BrocÂres ne tostes: ç les dents 
agues à font deffouË3 (es baufieures. La 
tefieec opctlles grâBee q plates gplopres/ 
gros cBtef/ec gros cof/ Les entreneup des 

dote fargre/grâs ple65g Saulp/les dois 

Bien decernes / les ongfes dure gcoute/le 

cozpe ten forme / fefcfine ne cropcamufe 

ne trop courte/fa queue groffe/de fort abofs 

nrêt d{ ape grât gueule dr couleur appzou 
chant au lpoy. Les femelles ne dotuër pas 
auofe grä8 tefte.Dn fe doit garder de ache 

ter ciée pour Gergters qui fopit Senus de 
dsapéere ne de Senene : car fes Dng fonc 
trop paiftarsa defébre fes beftes/g les aus 
tres fe ils Sotéc Bnafieure ou Bng cerf {fs 
p fuprôt cätoff a fatfferôr les brfirs.£t po* 
cetfSautt meufs fee aefcter de Dergiere 
à lee ont itroSuécts-ou de clé cômii d neff 
point introGutct/car (e cie eft legerement 
aprie.Onfes doit pabfére de paiyauer les 
Bebis affin dfs ne fatffent (es Grebis pour 
affer manger affieurs. Dn (ce garGera,de 

mäâger de La cÉatr des 6eÜte mogtes affin 
Gifs ne feacoufiumét ae mäger:maie 07 
enr dGnera os Die cgez/ cac fee dents {up 
enafferment/ genont nieifleure gueulle g 
plouuerte:g font faicés plus manuaie et 
pluctatgree pot fa faueur dela mortle. fs 
magerét d four ou fee Geftee patfirôt/g au 
Sefpte/g de nutct fs ferôt en leftable ou les 
Seftes feront. Lee cÉtennes portenctrois 
mope/g quä5 etfe auront cftenne/fei[pey 
apfufleure'on effira ceutp à (on Seufr gar 
Gev/q gettera lon fee encres : car derût G 
pen aura mofnie fils ferët méeulp noutrts. 
Din leur mettra deffou6s elfes aucunee 
cBofee mofteeen feurlice poucfes mientp 
éncroGutre. Lee cÿiens ape Bulcr toute 
rmencent a Seote/ g demeutét eurc feutre 
sarreë pdr fefpace dr:demp mopefane de 
phrdend deffevee, Jfufieurs frs traitant 

Boss en Gng lieu/ les attatnent fest pour 
(ee fatre pue aigrec a forment bacatfter. 
£taufft ff {eur acouffumea (es (per Bmtes 
remnéc de liée doulp: fe ils feffogcér de lee 
ronget on fes dolrcantoft batre/g lee cf6as 
Bér pour offer fa couffume. Aude font qué 
feu ofgnêt les orciflee de nofp grecq Bien 
Gzopere/etentre ee doie pource & fes mou 
fes cles puces / a telles Beftes y feulene 
effreset fé on ne feu falct éfs font rôgneup 
gefcorc$es.Dn leur met coliere de fer fur 
Sang cufrau cof ç (ee poinctre de fere font 
defoss à (ee Geftes me lee naurent:fe(ô que 
les côtrees font plaines de bole g fotng de 
Siffes.£t feton ce Gil pa plue de mafec be 
ffee if fauft plus de tés au moine à gars 
Ger le Deftial : carempres Giles é([uffic de 
deup Bons chtée Sng male q ne femefte: 
pource dis fe réennét plue Souférierenfem 
ble: g fief lung plue aigre pour caufe de 
fautte:ç félang ef malabe (aurre rien62a 
{on (leu /etlee acoufturnera (on a dormir. 
de tour/g à Setfler de nuécr/g ferôrenctee 
Dre pafiure/älsetcôbléifs dat: 
uencefite/etcomnentifs fe doiuene 

 auofrermainéentr. 4CGap.(ppp. 
== Garder grans befice font nes 
) ceffaires fômes deagepfatct:g 
a A 

Las Geftee . côuiene plue 

foze Pômes a garéer petites Gefiee es môs 
faignes et es coftierre à ne fatct a fa plaés 
ne terre dont on retourne (07fee foure a (a 
We. Lt en môratgnes Bon eff dauoir ieus 
nee gée garnie de féGes:g de cefa fe peuêt 
defenGee g Baletôe g ftftes. Les Geftes pat 
ffrontenfemble cémunement de tour ç an 
contraire effee (en Sont de nutct chafçune 
en fon tteu. Œoutes dotuent efitr fon6s 
Bng matfire de beffial/g ceffup cp doit efire 
pe añcéeh plus fage : et fes autre fup 
Dofwntobeys/afférquit ne faille cc Lan 

» 

N 



Foro pe fini 
: Gsdotuentefireenuirônesen franc HRG 

Seure pot fa Sielffeffe : car es Sieilles gte 
ne les ten8esenfane ne fonfiténét pac le 
gleremét fafptete des montaignes ne des 
Salfece : ce ifappettient a paffeur de Bacs 
ôle q de cfteures qui môrêt Goulétiere er 
vocfes cer 6oype. La forme des pafteurs 
eftdls fotéc fermes/efpere/legiere/ g delts 
ures dr (ete mébres:catifs nôt pae tât feu 
lemét a future (es Beftee / mate lee garder 
de mauuatfes Beffes ç ptllare : erdfs puifs 
fent poster (e fais d feureftentotnct ç couz 
ét g getter de (a fonBe: car chat neft pas 
côuenaBle a faite ce meftier. ff appartient 
au maiffre de poururotrdfufuét co? iftru 
mene neceffaire au Befttal ef es pafteurs: 
par efpectal au Siure de ($0me/g a fa meôt 
cine dec Geftes.A laquefle cBofe t{3 dofuët 
auofr fumétsa bats du fefgiir : cfenautp/ 
mules ou afnes pour potret leure necefff: 
tes ccufp à fontau bois/gee aufnote pour 
paifiree (cs Befiee dofuenf auoir femmes 
qui futuéc le Beftiaf g portent [a Siiüe au p 

. Bergtere. Le maifire du Écftiaf neft poiné 
conuenable fe il ne fe congnofff enfcttres 
pource qui£ ne fcauvoit fé réôre valfon ne 
fatte foncôpteuucremét. Le nôre dre par 
ffeure doit eftre fe[on fa mulritude g natu: 
ve dec Beftes / g (a diuerfite des lieux des 
pafiures/des marcfane des atgnrau(p/ç 
de ceufp qui font (es formages/ affin quif 
paie riens qui ne fottozGonne. | 

CiDee garennes/c de la place aup (les 
ureeç autres fauuagines / ç de (amas 

. mieredelesemfosre. 10 Éap.fopr]. 
== Dndottenclosre lieures/cÿes 

4 Wureup/ctrfs/fégliers/cônine/ 
E” | à ec telles Beftes fanuagee d ne 
Me fonc pas èr proye/ et en faire 
Bne garène/mate (agarürd vec befire lp 
eft egteremêt fceuc: 

gran (leu ou Bag pets au pleifir Du fiefs 

Dee prouffltscSampefitee g rurautp. 

gneut:felon fa poffifittéce de telle mantes 
täleemure fopétfifaufp a ftefpee que 
nulle autre Geftes ny putffe étrec ne fatffte 
par deffus.df y doitauoir rapnteree/Butfs 
fone /et Gerôre ou fes ficures fe puiffent 
muffer:gatôres grafncrautpeftéôus pour 
empefcfier (a force g Siolence delatgle :et 
fétu pmets (teuree/maffecet femelles le 
lieu en fera câtoft plein pource G câtoft fs 
ont faône ff3 Gôrau mafle/g ont (ce Sêrree 
pletne.QutSout5za congnoiffre fe maffe 
de (a femefte. Arc Daët? dft à faut regar: 
dercs parties de nature: car le maffe na q 
Dng perrule/et (a femelles ena dev: cecp 
effcertain. {fs font troie manteree de lies 
ures. Lung ID ptafie à a pie8s ae deuant 
et Saulp derriere/g dos grie/le Sérre Bläc/ 
fôgues ozeilles.£t dit o1) ce l'teuve côcoft 
qu65 left pinge.£n frâce oultrefre môe/ 
ecen maceOône if [ôc petis.£n £fpaigne 
gen ptallemorés.Dnen trouueen frâce 
qui font blancs. Aa tierce manterr eft der 
efpaigne/en prouêce/ g ee pucBaines pars 
tfes de (66arôlet£ naîft Sng ffcure femBbfa 
Ole au nofte G (on appelle côn{p. A eft dfe 
ffeure po fegtec ple6: fteff dit cônty pour 
cd fait cônine cterreg tapnieres pour 
fop mufferey châpe gen Bops.dL'eft cfofe 
certaine que fengfiere/cfeureup /etcerfs/ 
peuent demourer cn camps enclos auec 
fee fteures.€ Darron recite G Gne fote côs 
ame fleffoiten Gng fteu appelle le cHäp (aus 
tene ou {lp auoit Gang nole Softelen fier 
Saut (éeu po: foy rfBatre/g pour foupper/ 
cyefioir Gng gtéô boys à tenolc Bfen céae 
quante lournees de long g de large: « Glen 
enutrônr/ceinct de murs {{ Git fairepar 
meifécife que Con appelle Gng Some qui Se 
noftauec Gne gutrerne qui paffoit par fa/ 

,  téupconman6a og de chanter :aSonci£ 
fouffa drGene Sine Bucine / g fouSainemn ét 
ÉSntéonrentonr de [ugef des autres fl 
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orâ6 nmuftituêe de cerf de fengfiers gdauf 
tree Ücffes a quatre pteôsque ceffoit mer: 
uetftes g detectaBle cfofe a Geotr. Ze puf: 
fic de la garéneeft gr46 gtrefplaifant: cac 
düg peu de Beftes encofes en Dtét grAë n6: 
Êge en peu de répe: dont fes cfatre font 66: 
nes a manget/y [îles a lonlegetement/et 
en font fee peau{» 6ônes pour fourter vos 
Dee ç faire conropes. 
CDes pifcines/foffes/c polffons 
enclos. Gap. {opoti. 
TAN if Seuft auoic pifcine éf Doit 

é ES \bmieremet cfoiféc lteu suena 

UMA fe ou if p af touftoure eaur. 
| fs (6 aucunes pifcines grü: 

EL 

Besgles autres petites/ les autres mopé 
nes. Stencetes de ces pifcines {es ÿnes 

| fonc de fonatnes/fes autres deftâge/ (re 
autres de mer /ct lee autres deaue doulce 
courant. Si elfes font petites il (ec faut 
82a garnir éutrô de Bois ou de plecre tail: 
Lee g Blé toéncte g cpmentee: affin à Lobsir 
ou autre Befte nuifible np puiffe entrer/ec 
G coiôee ou glue folét eftéôus deffus pour 
efpouêter (es epfeaulp de prope:g que on y 
mette eLpoiffoncôe leauele requiert felor 
fa vegi:car (es Sngs poiffons font Boules 
tiers eneaues de fôraines ou de fleuuec. 
Are autres en effangs ou en Dtulers : ef 
fes autres eneaue de mer. St (a petite pés 
fcineeft parfonôe / et leaue de fontaine ou 
de cfutere pentre es poiffone p poutrôt p- 
premét Blure:deceulpd fontes parties de 
166atBte/en Sarôtne g Éarbatte/gaus 
tres petie poiffôe p pourrôr blé efite mis: 
mate fe leaue eft de Cac ou eftäg ou tp atf 
Boueau fons técÿre çanguilfee ft delecee 
rontcôe pourceaufp en Boueerto?aucæe 

… petié poiffons/mate fie ne folt coripue 
Detnfecrtô.16 ne dois poine mette fücy 
petite pifcines/poce Gtfsmégeroléc top 
Se poiffons :cS6tDG mange Soulértrre 

raines qué font contrafres aup pete poifs 
fons:mate on ee peult 6ié mettre en gra 
pifcine. St (a pifcineeft de merou Senue 
deaue de met tous poiffôe de mer p peuét 
eftre gardes. Si lon Seultauotrgrä6 ptfct: 
ne f£{a fauft faire dung gran lac ou plu- 
fteuve eaues faffemblér de plupe g de fon: 
taines ou de réuteres qui pcourent/ou par 
auenture deauce de mercôme {f aGuéent er 
plufteurs fteuv.$e {laëutent à leaue pffe 
du fac ou de eftang paraucü pertute on les 
floupera g cogva fon teflemet & (pffue de 
potffons en feraempefcÜee x leaue nô. &t 
fteffeeft deaue doulæonp pourra mettre 
€ gatfer toutes manteres de poiffôe grä6 
etpetis qui Dluêt en telfe eaue:g auec potf: 
fone de merd fe delecrét eneaue doufce qut 
en tcelle pifctne pourront Slure geftre gars 
es. St elleeft deaue de mer /on p mettra 
toutes manéeres de poiffone de met ft efte 
efécrefparfôGe fe Le poiffon neft erop grs: 
côe Baleine à ne peultefire côpatfe alfteure 
queentames.&tftla pifcéne eft de moyés 
ne grébeur on peult [cauotr fs poiffone tf 
p doicauotr par fre cfofes deuanc dictec. 
Le prouffit de fa ptfcineeft gran8/car düig 
peu de potffons enclos tfen Siér plufteure 
en Grief tempe: dôt les Bnge ferôr SEôus/ 
ges autres gatÜez. | 

… CDepaons.  Lhapfpppiti. 
RES fe fees a quaute pleës 9 

| ou Ron peuft nourrit / et des potffone 

denp pleB3/e des autres Golailles.&t pres 
méeremét des paôs à font pl? nofee î (eg 
autres pourcaufe de beaute: ces peuft on 
legeremét nourrr/fé côme dit Dalatuc ft 
piffare ou mauuatfesfieftee ne fes éblet/ 
Hs fe Sont efbarät parmp les Hüps/g pats 

én fcér/c yapeëner Gipoulers. Élup Befpree 
fs môtetfucreffautsardièe. (fs leur côs 
béét Bne cute postée g quËo (fs conuentoy 

»” 
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Des prouffits Garnpeltree ç turaul». 
Ps doft garer du regnarr {fs (6t Blé nonrs 
cis er petites ffles .!Q{ (affit a Gng mate 
Saurofr cénq femeffes (f comme dit Darrô: 
mats a pfaifance 607 eff dauotr plufieure 
maflee pour {eur gran6 beaulte. Les mafs 
fee font prtfecutions qupoeufs/galeure 
pouferstuffs a tant que fa creffe leur Gicé, 
Des les phes de feurtertfs fecômencent a. 
efcfaufec/g flonfeur gerte des feues Sng 
pet gtetffees ff5en font emeus a fupure: 
&fton éurdonne cfalcuine quintetotrenee 
tteBes. Le mafte dersonftre Gif Seult fa fe: 
melle quanÿ él fatce fa roe de fa queue. St. 
on mert les oeufs des pas (ouËs les gel: 
neë Les merre côe ble egrufees de couurer: 
feront poucine crop fope fan. dôt (ee pee: 
rires cérmusermenr fent de cinq oeufs:fr& 
fecone De quatre: ç lee tiers derrope ou 
de deup. Aaieles grlines fotét effeures 
ace Méreau fmber cuefcét de (a fane:g leur 
mecce Conpar neuf tours neuf oeufs foubs 
eftee/ctnq de paos/g quatre de fur nature: 
au Dépfrfine {ot onoftera de fa gelineceufn 
4 f6t de nature ç p mettra (opautant dau. 
tree oeufs frais de geltne/ qatnft fera fon. 
éufe à tant à fre oeufs de pnon apentefte 
crête loe/g les autres de gelines fe efclos 
vont auec:g ducuneffoie refournera onfes 
oeufs de paond {a may dungcoftefurfau 
tteer fignâc a partie counre. G.on ne faits 
{ea Pis nn. top grane grfines 
ct tes np fufficopét pas. Dnleur 
fecaleurnp6 foubsle tect deceure dre au: 
tree/g Sault efleue de terre: féque ferpenc 
ne auéte Befte np puiffe aller côme dir Sac 
ton. Jfsaurôt leur npô beau g net deuâc ou 
#5 SienGzont mangereytépsxaræs opfes. 
auf Beufent [eur Éieue fire Ole nec g purs 
get aura fur pafteur Gng fafté ou Gng 
Éalay pour offer leur fière. Sion (es Seult 

fuel. cot]. 

nourrir au Bmiere foure dr fürtur dot 
gemotfleen Bin ou cutctec refrotôte en foi 
me de Éronrt. £t pute lon pmrttra poires 
au{p ou fromage frate g bitefpmingt/car 
fe laict mefgre teur effcontraire. On leur 
donneaufftfaufrerelles a qui 09.0 offe (ee 
pteG3/gaîftfes paiffontufdeaSng mope/ 
€ pule on eur donne osgetoutecommune. 

: Stau Singtcnquiefme touraÿe à if: (6 
nez on les maineen aucun cSäp fenc pour 
paiffre auec feurenourrice réa fignecers 
Cain on fee appefle a la Bille: LDy ofiera ta 
talaBle de (a pepte d feurdter pat fe reines 
6e dontonguerififee geftnre. Jlpa grûë 
petila eutoqud6 [a crefte eur Stent/ponrs 
ce quifs fouffrenr celle Doufeur comnie Lee 
enfañe quén6.fes dents leur Siennent.Le 
puffitdeeulpeft/car lacfatreftaffes Sons 
ne/mats eflecft dure a digerrr. Les plus 
mieé des mafles font crefÜrlles / et pourca 
foncptoptces à fatre cfapraufpg parrmie 

CDrcfaffane. … Chofwetitf. . 
PAT JR (a nourriture des fatfine 
Ca on doit pré07e Dee nouuréaul 

À DS | de Bng an/car (re Bteis ne pes 
AB uer faire 9146 fignee Do Gatt 
ta lee maflee aup femellee au mope de 

mare où aumope daurif/et baiflera [on d 
deu femelles ng male: Zn geltne ne 
porte d'üne fope Éd/4 faire Ste Bingroeufs 
par 0262. Dne geline encouutera bié dnse 
dé fatfane / er autcune aultree dre fiene: 
Æhles mertät au np6 no/tegatôrrone de 
fa fine g des fonte ce deft der des autrec: 
Letrentiefme four {fsfeefctozront : et pat 
quinse fours aÿe (efclortive on fee patftia 
de farine doige cuire donfcæmér refrotôte: 
gope de fromét/sfaufeeretfes/g des veufs 
de foamie:quan5 eflee ferôt fainreontre 

tuéfpogcer quab its fenût nes flfuffiræaQne gotSern: dau. St. fi ils ont fa pepie‘ot) 

% 
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Æetp.flure 

| frotter fonfe Bec Blé défigémitg founene: 
__ouon feuroftrra cômeon faicc aux gelines 

feuccfaticfitre{bonneg trefGeliceufe. - 
… CDrsoyegopfons. LÉap(pprS. 

Le opre ç les opfone apmét 
Lan Sdleaue c Berbe/g fâs ce ne peuét 
Qu leftre. Lope eft cécraire a fieup 

LEA femes:carelle mâge (Écrbc/rô 
ge/g coxôpt par fa fienre.&ltes dônét plus 
mee 4 noue cueilfôs eyautônect en pins 
_tépe if fuffif a Bng'mafle crope feinetfee: 
Æteauecourant leur fault (es marecsfufs 
fivôc:g flnp nt femerôe frifoil: 
fenugrec/g petites fekctuee/et aucres fer: 
bee dôtt(s fenourrirôr:fes Bläcfee for tre 
 méulppostans . Les notres ç lee Berre 
moine/carefles fôrträfportecs de efirâge 

 tecreen frcberecre. SllesentéGét a porter 
du fier tour demars lufde:en luing.G£ 
fuffit Slopeair Anse oeufs. Géles couuens 
créteiots/mais i{ Daulôzoit mieulpq (ee 

… Teen p66otêt plus:on leeinenrra ponbre 
epaucuneaîre de (Goftel pote à quan elle 
auca faict Bne fois elle ftacouftumera.£t 
fécu battle (eg oeufs de lopeacouuera la 

 pelinetu pmettras de lofie affinqueelfe 
“nee griefur. Does palfiraes premiere 

*_ foure dr femence de pauot en loftel/ q puie 
… Be onfes pourra mener defoices lieup 

fan oities pourçe Q {C5 ont paour de lieu 
poignäs/g par efpeciales pres/ee eauec/g 
“auppaluz. Dofeur feca afre furterre.or 
Él3 ne deuront point mener plus de Singt 
pffons: ç fégaréera{on d les oeufs nayent 
poincofumeuraineois apéc fuerre bléc et 
… mob/ou de [a pailfe/ou bancre: Gofe/affin 
que fee mouflelles ouautres Geffes neleg 
 puiffençalfec nuysecôe dice arré. Gis(ôf 
graffee quatte fois en fé:cavifs engreffeat 
méeulp leunes à Ülrilkes: 5 foncplug tre 
Sne.£D eus donnera de (a Soudlie ccore 

se 

E couuafféc eure eoufs pource gels 

fope fe tour. £lee (ôt de gräSéeuacuants 
et pource on fes veffrainära/ fes enctozra 
toner fteu obfcur g cfaut6 / caîfi fee plus 
gräôes ferôr graffes au fec66 mope:carfee 
petites font funuét graffre au crenriefme: 
four: geff fe metfleur & oy-feur donne {rat 
ftouf demtf. &ntre les SiéBes dre op{ds 
ot peut mâget tout porage côe pois et fes 
ucs. Dnfes doit gatber dre foupe et des 
vegnare : cat {fs fes piffent Goulécters. Le 
puffic dec opes ffeft/car fa cfatr de feure 
poutecseffcrefbôrie Sia6e qui tf3 fonteas 
ges an deffoubs d quatre mois g fréapmèr: 
plufteure:Zeur duuereft tref6on pour fes: 
(yea/g fee plumes dures font Bünce pour 
efcrtprec potempénerfaprttrenüéretone. 
CiDés canesccanars. 1 Éep.(rnpBf. 
eme Ce vanre fôt de farmature ère 

EN opes g'ont nourrice en raure: 
ap Lcôe.opes/g müägent Soutriere: 
a One Gerbe appelle anaire qué 

croifieneaue:efles prennent momrtreë: 
Gere et reffes cheftiuez Gefirftertes / et lee 
mügét Sontéctere. Le puffiteft p efpectal 
enplumes gen chafr:car on fre mâge Son 
fétiere efles gleute pouferz: côbté:dleure 
faire fopêt mat dtcerables e Blfqteufee. 
Dre grlinre cogë ç poufrt3/ ç cômée 
onfredottgarôer. 4 Bap.(prwüii. 

Di Seufrauotr boy gefinire if 
dofr eflire gefines Dônec g té 
pônäe ç 0 plimesrouges à pé: 
neenoires 4f5 apêt Ée-dofgrs. 

SC 
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| nâpers a grié ongfre/groffe cefte{a crefte 
drscee q larges aefes/cactclies {ôt mteul» 
difpofere « pan£ar. Les cons doiurriteftre 
otüeg faufpg de Üône polctrine rougecte 
fecourt becnlain a ngu fee reul(néarôtsg: 
nofre.a pattfe rougele cofdr Morrfrs ronn 
sou fürfor/fce rulffea:conrres bfâcfee 
Gefnea/fee ongles praè/aurue a plafiete: 
peñneë/fontientrÉentät / Soufentiens an 
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Deepmufidampfieetemaute,  Audtælf 
tailäc/ e élsnaper paour de befired Glen: encore quä5 elfes pOnêt toux g'hutce fose 
nécaup gelines afncole fe combarär pour. au martn au fofr qu:G6 tf5 dofuét mäger/. 
leurs gefinee garôer.Sl tu en Beulp nouer 
tér deuv cens cu doit apparctller 5ng lieu 
btéenutrône ou iLyait deupcaues cf aôl. 
ve deu matfone lofnutes qui apét vegarô 
a ofêt de dip pte8s de (ôg/ g prcfque autâr 
de lavge/g Oag peu moine de fault cfafcu 
ne partie aft Gne feneftre de trope pteb3/et 
Gag peu pl? faut lune gtauftie bte cftou: 
pres de Bergettee Doflet ff Gelles Sotent € 

nepuiffenc pic ae befice pentrerqui fre 
quiffenc greuer.Sntreses denp chambses. 
aura Bag fuys par quey fe matfire rza de. 
fig a fautce/g y aura nbonôdce de percÿce: 
pour les toucÜtes g encôcre fre perches aus 
va lieu ouefies pourront ponûze/g Dagau: 

spe lien enutréneouellepourrôc püdze ou 
Genrcotller.Œt Ce lieurou elles deurôt cous 
verfeca ferme.g (es poules drôrne: ç quäô 
elles antont ponnu on ofiera le fuerre/ec y 
mettra on du fraicz/affin que (re Üefies à 
guffentaup geltnce ny Slennêt côe pxes 
au-autves Geftes. [ fuffie a ne geline 
Bidgeinq cufs/mats Dalaôlue dicqles 

| fémesnep batfler 4 dipbubt ou disneuf. 
#Dn die à enaucunescôtrercil y a Gomes 
quicfaufent fours fi attxépeméc g pareils 
Cement a (acGaleuc de (agelinecouuñt/et 
mercét de pecites plumes pararry be four/f 

mille oeufs debés la plume/g a biugtioe 
… details fefcfoër gBtenec Goss les poulcine, 
Lee gelines pônêt puffitablemér defpute 
mare fufqursen my feptember: ef pource 
Lee oeufs qui font ponuzauäcouapice na 
dotuéc poicefére mis a couuetg d fes Soul 
S2a mertre couuer il Le Sautôra mieufp 
Éallliera Gieilles gelinee Ga poulfettee à 
napenc ne Bec ne onglre-agu3:çat fes gelts 
aeg doiuét plus eflre occupees a cepuoir 
wa ponôes Ga couuer.LCelles fonc bônes 
a ponËge dungagou de drup {fon tes doit 

% 

@ doit aller (a perfonne fagemétencourtce . 
seufs/gles vetournerpo’efrfauferautané 
dung coffe côe Dauter/et Beoicft fre oeufs 
fons fonc er pleine. £t ten propaëuritic 
parce:fécu mecs foeuf drés feaue/g il na. 
ge ilefiBut6:g ft tl eftplein (Sa au fong. 
0 au fi le peult on Geoirau four: car ft il 

cfécler t£eft Buis. Are oeufs longe cagus 
font (ee maflec:: g lee ron63(ce femeftee. 
ADhles doft mettre couuer et nôbrenomes . 
per. Si One gellne a peu de poulets quan 
ts (Gtefcloe /g lautteenatropontre pate 
téra/t nen doit point auotr Sne pl? detren 
te. Lee pyemiere quinze toure-cndonnes 
ta de La poulôe au poutcine à aterre du. 
ne les Bleces auec miflet/ettefs menus 

grains {en fonc Bone: g frureft 6on (e fros 
ment quan Éls Le peuét pzenëzr: mate crfé 
delectable Stabe po’ lee grlines. Ze grairs 
de deoe leut.eft crefbon. Parc de Signe ne 
Leur Sault rié x ep deutennét Girfengnec. 
ÆDige drinic cuicteles fatct fouuéc-ponôre 
Gayolrgrosorufs 6e dit Dofaëiue. Los 
Voic faiffer aléeran fofeil fes pects poulie 
céaufurnéec poureufo Sentroifler/carifs 
en fexôc plus-foss.Æcquâô{fs aucont fur 
plunes.qpfes acouflumera à futureSne 
ou deupgclines affiyque fes autres fe ocs 
_cupent plus a püge Ga manger/ ç {re dois 
“ep metre couture Éenouwelfelune pours 
æquecélleequépfontauant mifesfifone 
peu de paffie pafque tufe a Vingtioure 
ni .: rot e_ 
queferpene npaillent/car fa fursee de cefs 
fe cogne floue fes ferpens. Lon doit pride 
garfegregnare np afffée. Lâfce doit rns 
douce de iupct de toue rofles dfleé ne-fails 
Gt potat defoss de nuprt:car fes regnara 
par feure malices les regarôit gfque part 
gércaillét/affin (es sde “à 7 
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ee tele 
fe (pda cegntrtlopfis comme deu 
Ganbellesç aufft Les menaffent de feure 
queues côe dung baftor/ afin âflee aie fé 
gui6 paourquefles cÉrêt/g às les prénêt g 
foaiftéra roue. Les efcouftre cplufieure 
opfeautp de prope/er par pectgl(atgtefee 
aguette & prent:g pource lon dofc téBze cozz 
6gsaup Bignes et c{pinee ce léeupou efs 
fre Pärét detour. gt doit on préôre les res 
gnarsaengin/glecefcouflee a la glup ou 
ou facz. € 1La pepte peut Sentr aux geft: 

. mesdieure enueloppe fa (âgue dune perfs 
té peau ÉfGcÉe-on Lofte legleremérauv ons 
gtes/gfaroucÉe(ôodectôpe:rquäsrlterft 
nettoper on fa oniffe danfp Brotez où (6 p 
mect One douce pelee & Gropee atiec Guife/ 
et féfeur prourfficeftafisagre fil eff rite four 
gentey fut Giunôe / (telles mengeuffené 
amers lupine fouBs {re prtifp tee gratné 
P Biennét ficôme déc Dalaôi?. Lt fé one 
offre tätoff ç (egtetemet a leguilfe g donf 
cemêét {ee petites praufp couuertes {fs (ete 

t (a Seue.GLdt Drap ges efiatgnenc fa fieue.GLdice pour ur efpacede fouef ur fâe troupaffisämon en fontgueries à leur otngt pardeÿo 
die de pogcetaine g de laict de fenine ou de 
fef aemontaä niefle auec miel & comté 
autât dung cône dautre. Sltes font auifit 
mouËt grue de poup/par efpecial quanS 
elles conuët:g fee guerift (on de flaftsagre 
Broper auer Sing eaue damete fupine fe 
Éctef perce le fecret dre plumes & des pens 
nes. Le puffit dre getinec eff 

sent/£en 56e en plaféure Siibes:7 Vre 

Gtlee pônée" 
oeufs à noutriffenr grâbemét q foubôatne 

(es meflieuve pour engreffer de 0° les aus. 
tree poulets g de meflieur nourriffement. 
La aire de cine ÿid 
Gerüt côe elles fontirunes g graffes/ à (es 

font Éônes a faire couftres. | 
CDre cofombtere/ g'quets if; dofs 

1 Fap.(pppSiif. 

Ÿ an cofoGes ee parofs de Boîte erss 
CS 

| 
ÆD66tere penétefirefaictsen 

| deug manferce p efpectaf fue 

> uérônes de parotz es maniere 
de mur de plertes fur Bnetourdgroemue 
eOiflee/gen cGafcie our peufr auoir np8s. 
on troup po? faire fee orufs:mateméeu(p 
Saut de mur & celle Gr faicte de ole.£t 
Sauft meuf» auoir (ee troup deôte a des 
Gors:pource &quds (fs (6e drÉore fe fiée à 

de prope ten mägét{eglecemér (ee pigrôe, 
efiderrefgrä6 pufficeft pôu a fes opfeento | 

&t fera lon doncäe Be tour férge de pters 
eg mue/g nôpas trop fquftepleinede 

te defoutes pars ou fes colf66s putfs 
n£éntrer çpffér «eu deffoub3y aura ÿne 

ffeflee ne rats neautres 6efies neputffene 
môterauptroup.£tau drffus dr (a teur 
auta fng'grané trou ren6 où Bne fencfire 
quarter parou {e6 coulombe paont ou Siés 
&sont:poutre q fs Siennent Soulétiere au 
fotett/g fé (a fenefire défaufteft Baifce (on 

fecmiera des trou de couf6s par deÉose 

fre coufombe fairefeurs np63en murque 
60ie:combten que aucune Seulét (e con 

efivoits c'argre deSée: capmeneplcBtec | 

pruft on cuefdté-gatSer fgueméc {f on lee latreicarainune Seufétcouuerenappert/ 
pouËBe de fe{ menu ou à lee:mrct enfel de a les autre muffes.£tdofuenteftre cul» 
Bacory par trope feures/g puié G on fee las 
ne/g mette Con en Grd ou en paiffre/ou fe(S 
ce G'auviie diet à ro r8624 tonffote en fel. 
Gre ke poulcine er natfcer Af0ctrefDènre 
Biädee rät «Ge ils fontieines/g tenbtee:rt 
des cGaftreits font fetrscfapone dfons 

dauaffaufpg lofng du ffene deu pires 
etdemp/gécfineceffaireSng maiftterref 
au longetSagat trauere du coufombtee 
par pfofleure parties pour cepofer lee cou 
: Foin£e quanS il pleu on nefgeon quénût£ . 
fatccrrop ara6 Hjaut6. Dh vrrtovera try 

s 5 . 

= 



Des prouffits cJampeftres g rurauls. 

fouuent fe coutomBter Sos gens:car ils fe 
defectent en nettes matfone ôrne font fee 
gens/g atnff ne fatfferôr pae Le lieu legere 
mét. @t deues fcauotr à chtine paire Seult 
auofr deupou tropsinpôs du mofns : car 
{fs muttip{tent aucuneffots tant dis ven 

pliffenc tes croupet (e folter g Les crefs. : 

: CiCôémét(es nouucauts coufombteré 
| dotuét eftre peemécremér garnis q prue 

! blesdecoulombs.  4Üap.pppio. 
er 0) doit mettre premiecrmét rG 

Anouueaup confüBtere coulombe 
® CP À 19 pas Stet{s: car fs (en pftropét 

p retournerotée a leur ppre (teu/mate dote 
on mettre feunee ptgeds d apéc leure plus 

mes parfatctes oupæfque parfaicres. £t 
cœulp cpfes meflteurs [oc cébeine g lee au: 
tres notre et bris aifttes appelle Lon pour 
fée plumes. {Ceulp tcp derneurét plus Coff 
au-coufôbter à (es bfancs:ca les opfeaulp 
de prope Sopéc les Bfäcs De (cop foingfitre 

Gtennentmäger. Dnles p doit mettre du 
moys daouft/de feptébize ou de luéller : po’s 
œqueabonc ceeuués {3 plus de graiyaup 

cHäps pres de fleuve coulôDlere A3 ne fe 

votéren mare/enaurif/ ou ét rap. Quñt 
êt3 p ferôt mis on (es cléGia enclos p qui 
‘se ours gts npffent ç mteulo.Dnles (atf 
feraamefgrir/g puis quad ils ferürencios 

on leur dônera difigéméc a müger parau 

È 

cie toure ç aBore/g ae leôictépe on ous 

“uvera fa feneffre en cépe trouble ou doul/ 
“mais {f GaulSroit méeu(p encemps plis. ‘aug 

| fut doit Q6 -ueup pource & lors pfirorêt g nô pas it 

Totng/et fi fer cetoucnerotent bien roff. 
” 

CC ôment on dotr tenir les coufombs 

aupautree coufomblere ou ff3 treuuér la 
_B40equd6 éf5 nenont peinten teur coulés 
ter ne nentreuuêét aux fâpe t puisafe 
quan (3 netreuuêt Diñbee ils (en eetours 
nét a eur propre (teu/gpourcecff if on de 
feuc faire Bonet beau coufonbter/g de (eue 
dôner de fa Gfande en Cépe dfs nentreuuét 
potnt côe quà6 fa gefe furterre/enaurtt/g 
enmap quand (ee terres fontatree/g plus 
fleureenpaqutmangeufiencleure ppire 
frutcts. La StäGeconuenableaupcou(é6e 
eftfcoment/feure/Sece/oge/et mil/etcets 
:grafne fs mâgent Soufétiers.f cent pat 
tes de coutôGs fuffift {a Sutcciefme partie 
düigcorBtifon de grain: qué6 ffnpastene 
-aup c6ape on feur donra au double/g leur 
‘dôra Éon fargemét a Boire au coléBier toux 
teffote dis en auront meffier ou en aucune 
‘autre part affes prce du coulombter ou tfs 
putffenc Boire:g pourcecfofe neceffaireefé 
De faire coufombtere pes déaue ou ff3 fe 
puiffencfauerec Boire quaë ffs Sou(8zdc fé 
côme dét Darron.Aleft 601 de feur donner 
detoures manieres de gratas pour Soir 
Cedlilz apmerôt mteulp/g de œuf» on leur 
dônera pour {ee méeulp retenirau colon 
Pler.Dalaël? dir {fs font affes fruiers et 
fouuét qui feur donne ogge rofiteou feure. 
gtfidieatfs ne demäbent rérpautre cfos 
feenefte:c ny a à târ es engreffe cône ftos 
méca mél trépez en Din doufp ou en Éocet 
“sarisen apment Ce licu/ ap amatnent les 
“augree/g quä6 on leur dône (a SiG6e on fa 

nera Befpre/c es faifler pour: 
ffer au tôg du fouraup cPape:g quäs if 

a netge ou grefle on leur dônera au mattn. 
pour pl Soufentiere demourer et Glen - ŒDeloffiedecefupquigardeles 

4CGap.wc. - coufombs. 4 Bap.rri. 
Dulombe qui natfcët aucou A Eluy quégarde (ee coulombs 
fomBter ou 4 y font mie petite 4 L'(RAE! doit offer fe fiésgfe porteraup 
ne fe departent pas Soufen : | AD)! cBäps pour fumer fes rerres g 

its /mdle axaneéffoie Sont SES) dot quertr les Éleces a Goutes 
D ii 

en nes ""# 

ffuetl.cpff. 



Bose lee moss filen y a auciis enuyeulp à 
Bartent {ee autres tf fes offètaet mettra a 
part pour SéGze {ee Bngs/g mâger le aus 
tres. Does doit garüer dec opfeaufp de 
prope par mettre aucunes Derges glures 

.entour. Dalaôtue dir quifs font feurs des 

moufleflee fe Con gette entreeufp diel on: 
. gfee dôr fes Befice ft cbauffees:ec ft déc à 
66 eft préôe plufic'e rafnreaulp d:vuc/et 
Les efpâôreen plufteure lirup/g (ec doit on 
. té garôer de fopnes ç daurves Defes d (re 

_ mangent/g auffi dre opfeaufp de prore de 
four ç de nutcr/g fé doic on entr le lieu clos 
(ee fuye Jet (re feneftres par efpectaf de 
:nuéce. Sttlopt noffe au couféler de nutct 
{dot étrer feuremêt g faiffer aller fes cou: 
fée:carifs retournerôt lé af: a doit pren 
6teles opfeautpecles beftcs fe il peufr.ql 

paauriis à ont Serofes étourles peulo 
.gfesaueugfenc files dotron Gébze ou mi: 
ger. Jfsimeurét aucuneffots par Béetfieffe 
porce dt ne durét pa paffc But ane. La 
 garée doitensrer fouuétauvoulobter/g les 
-fiffiec/ ec leur porter touffoure Sng peu de 
Sta6e pot (ce apeiuoifer. (Gl doit auoir Satf 
feau de cerre ou Îf p atrcouffoure de feaue/ 
“a que f£ fois fcouuerr que nutle oëBure np 
putffe Beotr pour (atentrplue nette. 

 ŒCDuproufftc des coufôbs.L Éa.pcif. 
| "Arron dit à tfneft riée plplà 

dlureugne pl? fructtftant que 

PR D) Ulta femetfe côcoft/pôB/ couucg 
nourrififes polets. Aift faire 

elle tout au fong de fan foze Üng peu en 
puer. Zee coufôBe natfcét deupa deüx/et 
pe fép mope ff peucr p662e a nonauât:£ 

*_.pônétquatrecinq ou ftp fope fannee quâô 
ffsonraffez BiâGe:g fe ts en onc peu ils ne 
.pônent à trope. La car dre pigeone eff 
tuc(6ône q delectable. Leur ftée ef tref6on 

 pourfumerterres g plâtes cytoutes pars 

couféôc:carenquarätetours 

' * 

: < 

i 

de fan. SacDes G trope palrre de couf6be 
fonten Gneannee Sng cosbifton de fiene: 
et. de cant d'inägeuffent plus de cant font 
{fs plus de ftens pourceque tés fe tiennent 
plus au coufébfer.Glya Sng autre proufs 
fer G lon dit cômunemér en aucunes pros 
uincee on feur lie fettree foub3 fatfeou en 
{a queue/£ (es cÉaffe (on Dose dufteu/g its 
fen recouenent a tour fes fertree au lieu fa 
ou on les Geuftenuoyer. Dalaôt? raconte 
(mate fe ne fcap ff ceft Serice }que qu (eur 
dOne tomunemet a mâger cOmin ou d feue 
 Séngt fes aeîlee en Gne partie de Gafitique 
et de Baume tfzamenent (es autrre cos 
fombeaucoulembler. a, 
CDes turterellee/ et pouroz6onnet . 
Ceurlteu. :: 4 Bap.rdii. 
= Di fera tour ainfi des turte 
hA|telles côme tl eft diet Dee cous 

AA (66e/g teur dôncra fon a mûs 
AU ger du froméc fec/gaurôtüng 

ffeu appatcttle ou {ls pourtôt proprement 
manger: leurpurgeralorleutiieu/g por 
tera Lon le fiens aup câpe:eari(engrefie 
granGerhent (ee terres. £tpource queffes 
ponnét fargemér fes opfetteure de AG6ars 
Ote/g par efpecial de $C remône en prénent 
a {a rats gr6 nôBae/ q fe metcêt en aurcus 
nes caigre/g feur dônéc de feaueg du mtf 
«Gt côe (3 Geufér/et fes engreffent tant fs 
encnaucuneffoie-bicy cnqeene. | 

CDesefiourneautp/mefee/pôaip/et 
eatiles:c côment ones doit noucrir cé 

…matatente pot porter fruice. cfa:pcttti. 
Sn: Di Seule engreffer tels opfes 

aufpouauttes / face Bng lice 
clos de tuilfes q de rats granS 

DZ À felon le nôBre des apfeaulp df 
Seuft cnctose.(Gf cOutct à fur fe tect ifpaté 
Sngtupau par{cälon puiffeeffuter egere 
_mêt eaue/car ftfeaue p eftrropefpdôue efs 
Lecroubtceoit route celte à fecotrpour Bots 



, De8 prouffirs cfampeffres etruraufy. 

tefé Séct par Gnig tupau à fee opfeaufp ne 
fttauéffenc de. feaue. {lp aura peu de fene: 
ffres/g ft y aura Eng fuys tout feul {t perte 
Ga petne pentrera le matftre / g ne lee Det: 
ra fon point/c ff ne Berrôt point lee Brrôee 
ne (ca arôges de p defore: rarifsamefgr: 
roiér pour lameur dis ont a fa Serôure. fs 
aurôt feufriment de lumiere autant dfsen 
poutrôt Ürofr pour Éotreetmangrer.Ærtles 
garäera [on de vafz de fouris de moufielfes : 
et dautree Ocffes/g y aura debésrmainree : 
percfetes pourfes tuer. Dyfeur donnes . 
ra e ponsiget foupes de figuee/rt defarine 
meffreenfeôle. Dour fee efiourneauto/pt 
(es autres fon leur déra ef grats câctt (eut 
appartient/g quéë on fes Soutÿza offer on. 
(eur Déca a mâgex pl? à deyâr/ fee DE 
(été les autres ne fefpouérét poit:Æeuf #; 
à fecés gras feront Venêis/greulo qui fes’ 
rpnc ntefgres ferôt reboutes en fee cages: 
:: ŒIDu fegé ds@ mous fes ainfel let du 
-(teucumable. LC G3p.p18. 

F1 Alaôi? dira forbote affeoirte 
GE À fatffeau dre re 4 miré. 

ce teur ue . æ né un 
d{fofrlcôme dit Dirgife/g noy pas. fotng 
de maifone afin à furrôe ne gite ne Éefirs. 
ap atlléttropra dit paita666ûrr de fleurs: 
dettes cuetitrrôces Grrbes 4. atbee/ rcq if 
p ad dec. orfres difaofrs deuere feptécrid/ 
esdipaft foncatnes ou rtufere affes pres. 
Darrondit alles folentpers de fa ile de, 

tion ur:£ dénpaitpas noifee ne fon 
dymages quieftappelleecbo:ca ce fontp 
fessncGaffe.Clies dofurnt efire en {feu at: 
erépe.ne trop frois ne trop cfautG:g propres. 
métou fofeif Bt£r en puer: g pee Dedieu ou, 
etles trouuêt paiflure g puresgaue. Dirgife 

 Ditdleft 66ndlpaitarbrce fuellfus:etens 
saut ae es ‘ii _. 

fucit.cptitfi, 
tes largemér:de grûe pierres ç de grâeraif 
loup fargemétou eflée ferôt côe fur ponts/ : 
etefpan&zont feure arlfceau foletf. Dalas 
ôlue dit que les apuyre ou fouffenues dot. 
uen eftre de rrope pie6 de faultet Biéens : 
Outres gapfantee pout fefurôre et autres . 
inauuaffes Beffes à ont de couffume y res 
patrer. £t drffue res foufiende on mettra: 

… fee Gatffeauls teflemét que {a pluge netes. 
pourtapercer:q.p aura difidce de (ug a au. 
tre:g ny dotuér point affer Brebte ne aufft: 
cÉéeuree pour les fienre G mügér{ee mou. 
cheene {es Sacÿes âlfec ne gafiét (a-tour : 
fce g defoufét Gerñe.Ecfiny doluét pointé: 
effee féefliSe ne {efarGee nr alrô0es netéfs. 
opfeaulp nutfäe à (ee aguettét g leur nuits: 
fent.Auffinpdotuêt potnrefire nufles ot. 
Ontes ouGcuremaunatfes ou _—_—— 
feamaloôonmne. 

. Curtis les Bafffraufpa moucÉes 
 sdotuenteffre.. 1CGap.vcSj. : 

| Cf mctlente Soiffeau(r pour Mot, 
chesainielôme dit Dafaôiue par. 

efurc{al font formes dune efcogce du fuber/.(< 
cac eflene fe cruene pourcGaulô ne pour. 

dl 
Le 

.… frot6:e ft les peult on faire de ferufes : ec ff, 
cela faufcon fes peuit faire dofier de faufo* 
ou ère Dops Déig.atbre caue/mate ceufp (6€ 
Lee pires à fe geleneey yuerrg efcfauffent 
enrfte. Couteffope.if faufe érefpectre en: 
tree pou rÉfes-entrent à le frot6 dpuctne le 
Sau(6 deftenrentreg ne lee Bec, Zon fes. 
ra De faute paropencâtre (ee pif Faalp: 
et frots Déêts. Zee entrées fesoncençôcre te: 
folciloypuer/g pes doit auotr feufement et: 
Gne cfcagce Deupou trope de telle graëeur:" 
&éCnppuiflecacrer pou sfles entrêt que fe 
cospe dela maucbe/g.nulle autre Bt fie po: 
fee greurr.&t q ffonfes gusttedungtrou 

re puiffenc ÿfftr par fautre:er 6 ef 4 its 
téceflrots:car ce dir Dérgife fi le froiô ge. 

(e fe méet/g (a dut & 150 24 Ka pl 
} 
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donbteto” fes denpg feifaulSet Le (rois. 
mats {a pl? gr@6 ptie dec gêa de mairenût 
font Sng grât crou er (a moypêne partie du 
Paiffeau.£t dotuér efire grûs faiffeautp 
pour fa grât quârite des moucÿre et petts 
pot fa petite quârite. (fs doluëccftre faufp 
diig ple g demp/g larges a (a moîtte. Dng 
fcefeopert et fatge Sôme me affermna â fee 
Gaiffeau{p qui font quarretz fatcts de as 
Üles Bafent mieulp à ne fontfes ronSs/ret 
Baufc mieulo Gifs pendèt Bng peu dendr 
463 fuffenc roue drote : ç pourroit on met: 
tre (ung far fautre :et ces Saiffeauf» dots 
uêcauotr fone decfafcencôief: cetlemer G 
on fee puriffe offer 4n46 meffier en fera po. jy 
leuerle méef. Le fonc de deuür gura deup 
petis pertuts: et celup de derstere Gng par 
auafpar ou fes mouces entrerôt.g pRrôt. 

” Ætfimedirauffi {elles (abourét réents 
quü {e Gatffeau efteB{cur par drô£c quift 
gnifie à les troup dotuent eftre petie/g tes 
creuaces Üié effoupere gfeclees:q {es mou 
c$es lenoucapzénêt :cat noue trouuÿs g 
e puer feerteuacee font efloupees de cire 
pour fa gretgneur partie :et deieure tant 
feufernenc fe petit cœoue &ur forme. 
"Comment les moucÿre a miel 
. haiffene. LC fap.orBi. 

1e moucÿes natfcéc ÿne pars 
tie de leure femblablee ec Gne 

PS | pie dec Benfs fauuaigee donc 
REA) le coppe eft pourrp côe dit Dar 
rot/mate tffe catft de (a mantere.£t Dtrs 

… Séfeenple/g dit à maifire ArcBañien fue 
fe Bmtercrouueur/g trouua (a mantere tel 

* fe. Doeftit Bng eftroit lieu clos de paropa 
Bneeftroicrecouurrtute de ruille/gquet(p 

…— . 

déc quatre fencftree obftde: et lose on dert 
Bng Seau de deup ane/g lupefioupe (on.a. 
foce lee nartlfee/g la on fe ac/ g tuefô de 

… Coupe rant à fes entrailles (uprompêries 
coupe g fe déffoluen p my la peau enttere. 

Leipfite 
painféle mettêt er ce en clos en fnpimets. 
tätfur les coffes pieces de rainceanfp : ceft 
affauotc derfpmue g caffes frefc$es.dCes 
cpeff faice quad les fleurs g gremec fmtes 
remêc fe prénéc à Dôner cubeur auant à (ee 
pres cOmécét a Gerüir gauût G fatrô6e Gien 
ne { foufptée fon ar6. A66c (fumeur de ce 
Peau d eftréeSe (e{cGaufe /etcrremouc$re 
à Pmietemét appatrér fe pér83/ g tätofi fe 
mefléc en tréblant des acflre/g fe lieuêt en 
far: saint {dc neez ç fozmers moucfee. 
Eu efles moucÉce 09 dofr acGeter/ 

| geanû € côment on (ee doit rrouner ee 

Seulsacbréer {(dottcôfiSerer Grftee fotene 
bonnes: g fi elfes font faines ou mafr$re. 
Lee fhgnes de leur fance fôt au eftec fêt 
fouuêt en lepamé/g fieftre fôt police: g ft 
loeure queltes fontefiegafe on legere, ra 
fignee de étfes à moine Safêt font quanS 
elle font Srlues Botribles et pfetnee de 
poutôse. Dr doi ronfiberer £.fes Baiffes 
ou(p q on SetltacSeter (6r plei: g le peule 
on fcauoira fa noife ffes fôt/g a feure afs. 
lee q Senues fly a grä8 nô6ge ou nô. 13: 
doit regarer le rêpe qe lieu quâ fee Seufe 
trâfporter:car if Saufrmbeutp en prinrépe 
Gen puer:pource Gen puerellre fer fuyér/g 
für fortes aacouffumer ft eltes ne trouuér 
Bône paffure. J{Saulr mirulptes xäfpos: 
fer pars que fofngqueetles ne fe efBayfféc 
deffrange terre. St qui fes Souf&2a pertèr 
lofng ft feB poste denupcta fôcef: gnetee 
ouurera fon ne afferra fuffe a len6emaiy 
au Sefpe. Mooftôrt66 à afe trope toure 
etlee ne pffent pas routes fois (re porree 
cac aénff on penferotr Gites fen Souffiffenc 
fouft: mate touteffope ttes demourrone 
Olenensctp (tu entoutflancla geule. dre 

LL Gap.pBtté. 



_ néccätoft à no 
fe terre ceft figne que ttes font pres Beer: 

—— 

Baiffeanty de fente baucii Seau Piterne: 
côe dit Dalaël/au mope dauril no? Grôs 
es moucŸrere lieup ouuere/ç efguettôa 
pseméeremét filles font pres ou foing: et 
toutfterôt Gng petit Baiffeau de terre rous 
geclere/a garSerôt Le fontaince oulec ea: 
mes procfaines/ et aGôc tout Gefleméc düig 

toutlleen celte terre toucÉerôt (e Dos 
| RUPaTIRnns ftelleefe vetours 

fesaurôs toucÿeee de cefs 

gres:g (telles demeurêt fonguemét ceft fts 
guequeetles font loing. St elles (ôt prec. 

… mu p Sféôras câtoff : g felfee font foing tu p 
Diéôrae par telfe mantere.'Œu trécferne 
Bngentreneu de canneauec fee articles / g 
Éouureras au coffe :etla tu mettras Sng 
peu de mtel/g tatfferas empres la foncat 

 me:fafes moucËes fe Bouterôt po* foufeur 
du meég pute turflouperas fe pertuts du 
poufce/g unie tusn laifferas Gne aller g re 
ffouperas écoses/g fuiuras fe moucfe rdc 
cor eu pourra: quût tuen auras perôu fœ 
Grue cu fairrae fautre aller :ec{a futurae 
pacreffe maniere ainftfune abs faurrefuf 
ques a cût Gtu trouneras fefleu. Aucane 
entout feaue meteët du mlelen Sng Saif: 
feau dudfquäô fee moucÿreaurôt goutre 

… Be leaue/g de ce mielefles prôtg SéenGrôt/ 
eten vameneront des autres :£ pcesalfeez, 

- -f Benues on trouvera feure placre. 
… 4 ŒCLCômenton doit centrg procuret fes 

" moucÉes a mel. LÜap.prip. 
Rer € gonuerneut qué entretiens 
1 a 2 les Slatffeaut doft par [6 fée 
ra faire q étourle lieu if pair a6o 

e € Gance de fleureenarôrre/Bers 
fec/genarôuftee/ce origan/rfrmue/fers 
sterre/ferpif/Gtofectre/iatncfue/.à ft dir 
 ffäffeoutagleau/foffran/gentweGerbcé 
defourfouGeur /z de belles (les ce arbus 
fles/gait rofes/(ys/tômarin.g perte. £ràl 

Des prouffits cHantpeftres gruraute. 
patrathre/cômeagmanäiers/pefcGierg/ 
pôrniers/poiriere/ç autrre arbzee ou if np 
off auffe amertume dr fleurs ne de lue. 
£ntrelee arbres fauuaiges font cfefnes 
dpostét gfans robura/ Gfpne/g eÜerefris 
tue/fetifc?/ceBtue/tifia/ «Gym: féen fotêt 
offes. Zee fméeres font mtet douly / ges 
dernieres [up donnent faueur de Gillain 
méel:fé côme dit Dalaëi?. Darefprctalfce 
fofce à dotuétefire femees à (esmoucfes 
futuét Soufenciere conmnedte Darron.£t 
foncces fofce d fenfutuent vofee / ferptfs 
fee/acfe/fauge/pauot/feuee/féiifre/pote/ 
ozfg4/o3tmü/capañ/cdctfurm/ qui eff puffts 
tabfeaup fortes moucfee:cat if comméce 

, € flostr depuia fa mp mars /et eften fieus 
fufques en {a fin de frptembze. AcGe Sauft 
à garGer leur fante:c t5ym?a faire fe mtel, 
fleur fault auoir de feaue cfete pire à ne 
courepoit:ou feeffecouréenautte ftruelle 
ne foit pas parfonÿe oultre deup ou trope 
doigr:gou ffpatr des refis de porc perres 
poureufpaffeotr quan6 elfes Buuronr.gt 
doftonauofr difigéce quelfes Boluêr pour 
auoirmtefpuret bon.£tpource queaucus 
neffope la répefle de gelere g de plupee/ de 
Béc/ou de froi8/fesemprfcea aller foing 
on feurdoft apparetffer paffures âllee ne 
fotent contralctes de manger feur mtel:ec 
pource fon prent figues araffes enuéron fa 

… quanfite de dipflures/g (ee cufffonen ftp” 

quarfre draue/et (es mectonrmprreeffce 
romme foupree : fes aultree mettêt 6orfet 
rteaueenfemôfeen Saiffeaufp pire deflee 
ct de la faine purert nette debanc./ par fa 
quelleelles fucæntaucuneffots erBoluent 
etfee gare de cfotrenfrauc:er a cBafiuy 
Saiffeau de mouc$es ry aSng. Lecaus | 
tres ptférenfembfe figues graffes et gras 
pes deratfins fecfee : et fre patfitifentes 
eous/gen fôc foupec « (eur Gatflér er pres 
etenpanrépe/geneffe trope fope le mops 

TROT 

fueif.cotB. 



DE  Zetpliure 

ÉQuant Sientle paintempe le malffre {ca 
doit regarder/etfre fumiger doufcemèt/g 
feu nettoyer fe:sGaiffeau(» dorôure/g get 
ter Gore {es Gers. Lon doit prôze gare à 
tfnpaît plufteuce rop en Gng Satffel/ ac 
Ü feropent murtiles lung pour fautre:et y 
aucoic notfe. left deux manteres de ducs 
côe dent Menecrates g Sirgile: cor lung 
effnofc/g faute de couleur dtucrfe quieft 
le metlteur. Si doît Le maiftre tuer le notr 
qui beufegreuerfes moucÿre q guerroprr: 

< €muffer ou encÉaffer fautre roy ou eftras 
€ ger pour paip auofr fé côe dir trgtle. Das 
faôtue dit &au moy de May fee noucÿes 
cômécét a inuftiplter/g dedée lee eptremt- 
tes des Daiffeau{p lee pl grane moucÿee 
» font crées : g'aucunsutôent à ce fonc les. 
tops/mnais (ce Grecs fes apprllétrefiree/ 
g cômäbet à on leetue poutce dls eroubléc 

… tonte (a côpatgnée. Sraucüieffots p Géénéc 
papt{ôe à (6 doit tuer.Æntour le moys de 
nouéBze on dalt néttoier (es Saiffeaufp de 
toutes oôures /çar on ne leg ofe ouurtc 
ne mauuofr de cout lpuer: mate en Gngto: 
cOuenaÜle € fecaiy on fee nettoirra daucu 
nes pennes de grand opfeautp ou detelles 
chofes.£tftles maine np peuée artainôge 
où Éee ouucera enles nctropant/g efloupes 
ta lon toutes fes creuacre d feront par de 
Dore de Soue de terre ec de fiente de Geufs 
meflesenfcôfc:et pute fecôr mifes par def: 
fue des genefires ou dautree couuettures 
et fosme diig porfe pour [es deffenêse de 
pfupe/de froi6 ct de tépefte. Le 6on matfîre 
doftcôgnotftre en feprébze les Stei(s Gaifs 
feau{ngplatne/s bébee lee ertfsé nonc 
tien fatce frffe/g es doit onDéGe ou cuer/g 

” egfotre du mécC/,g cve er fa maniere à fes 
va dit aÿs. Le matjire ftcôe diécles eppera 
dofctentreneffe fesBaiffeaufauercë fiees 
Pieces de plécfes Bngpeu eftroirtes 4 tes 
moucfes putffenr alfec g Sentr/ ec à Les Lee 

farôee np puiffententrer/gqueettee foie 
tre[GÉE eftoupees en puer de terre g de fiête: 
de eufs mefles enfemôle.Gré ft elfe font. 
trop defrnuees de méel fique fon prufr Giey. 
apperæœuoit en regatéanc par deffou6s ou: 
en autre mantere comme par le pote ou pat: 
Dng pettuye fafct au mtétes par fequef on: 
et dOneca a mâger à Gne Serge nettemife, 
entmicou Sng poulerrofipouautrecfaie. . 
Apres fe fe Batffeau eff gras.on le faiffera: 
en puer fuc fun fiege: gfeieft mefgre on fe: 
mettra en la maifonenaucuy feu otcue: 
bteno26onne/s quetes fourts ny aéfftent., 
* EDes malaëtes desmoncÿre/ qdece: 
: quifeuraupt/gDe farrure, : £ Gap. : 

== Dh doit garéercäine dr Darron 
AE D 4 

dlque Ces fortes mourfes: ne blerfé 
Lu (EG fotüfes cafe fiuécten févott. 
appecufe poire Gére foibfes-qués (e ropeft: 
mort fontaffatifire de ceutr à font foufs 
fuftré top:g pource fot-gestera de fa mnt: 
fe decaneaméelle furetlrs/an parce elle 
fe ciéBeôt no pas târ feutemérer patp air: 
cols feentrelecerôr/gatéerôr/gappliqräé. 
eénfermbfe pour louñeurquifs fenrirôc /ecft 
eflce (er Dôr éropfousxncdu Satffeau/ ç & 
{ane partie es cÿee on eux fera fuffimigaz 
tion prex/g ur mettra fon Bonnes Berbc& 
etfouef fiairant cône acfe a efpmure. Dr 
(ee dot garber d{lee-ar periffeut ou pour. 
chaufé ou pour froiS que fouf6ainemens 
fa plu pe ne {e froiG ne fes prennent quan 
rfes paifiront (aquelfrsfofesmêutét pas 
fouuêt &l(ee en fopentdecepez:rerauû6 cés 
les féntencfee gouttec denvrelles {e cous 
tent g nietcentenuers: Dntre terienô2s 
enaucur Daiffeau/ecfes mettra fon foubs 
Lecouuertsn aucun lieu tteôe/x gettera lors: 
fur elfe cenûre céeôe g plus cfautée dites . 
8e/ gÉeutteca [on doufcement Le Saifftaus 
fanetoucÿet de (a matny:etmettra lon aus. 
Fofril éurs Saiffcauf» afin quelles res 
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| Drsprouffitschampefrespruranfg. 
fournentdedene.Séflen pa aucunes ma 
{aôes (aquele cHofe onappercoit a ref [ts 
-gnes comme dit Dérgile quelles ontaurre 
douleur «fa face Diffozmee p Bosriôle mefs 
greur. Les cops dre mostes feront grettes 
Dors/4 les aucree affemôtere pen6rôc par 
{ce pie65 pis ouene ou toutes fes autres 
Baraillerôt deGenc leure matfons ouetfre 
feront toutes ftflice par fatnec par frois 
Gure deutennéc pareffeufes. 95 fonc graô 
& fozc fon/g vouêt côme fe Géc / g refonnent 
Debs Les bope quAB (fSéte: gcôme [a mer 
fefcrie quà re Bnêce refluéc:ou côe fe feu 
Brupe drôée (a foznatfe qu&ô efle eff clofe. 
Æt loss on arô2a gaf6d/g foubcur feurcraf 
“tapar {a fumee:g leur donnera on du mtet 
en ânes : g leur puffirera lon [ton p mefle 
Loubeur de galfes Gropeee/ou rofesfrcfee/ 
it pieces de cÉat rofties/ou Gne paffe/ou 
ceroplum/ou (fpmue/ou centauree ou fa 
tactne dune erbe d-fes Sélfatne appetferie 
Smtelfa:et G on fa mette en on BinoSozänc 
‘en Gatffeau (x aup feneffres dee moucfe. 
“&efte Éerbeeft congneur/ capetfecrotftee 
paes:e eftieue Bne foucfrtôe Bne-foscfis:e 
efpan grüô nôôze de fuet(icstoutentour 
Ca fiuer/g cf de couteut doz/ g fa faueurey 
eftafpre a (a Goucÿe. 20 Bafferonr fee lez 
arbre côe dit Dataëi et fes autre Brffee 
<Glcte f6t côtratree/ gefpouécerôt (es opfez 
auf. Fipeuft aBuentr Gne malaôte aup 
moucÿcs pefpälen mare/carabe lee teus 
ñesdpuer elles (e fnnétaup ffeure dertrts 
mal/ec de oufime amet/g les mangent trop 
drô@innent poutre que ce (ont les ffcurs d 
pacmierement Biennienc: dont elles ont fe 
Sentre filafcfe queellee ey meurent tätoft 
fletles ne onc remeëe:féfeur donnera (op 
grains de pommes grenafes Bropez auec 
-fosc Sin Gng peu efcfaufe: pute on fre 
mettra enaucun Baiffel deuant elles. £t fi 
.effes femblent ortôfes st concratctee de 

RTS I ST Te 

ee full offiis, 
cogps/€ ne fonf noffe/ q que elfes appoatét 
fouuëcles cope des mostes d8ôc opmEe 
Ca du mel cubct auec poule de goffee/et 
(eur donnera {on en tupautp faits decans 
neé/cat cela defpecfe par deuäe routes fo 
les Qlee parties du mtefpourrtes ou tee 
cires Dulôes lefquetfes (a compaignie des 
moucfes ne pourra empfir pource qu'elle 
font erop peu (on oftera touftoure a perte 
fecrement fubct{lement fes moucfes mois 
tes affin à les aucree neaiffenc (eur Satfs 
feau. St pour aGô5ance de ffeure effee pés 
fent ant du mtel que etfeg ne farent poine 
de flgnire/g {pate rrop demiefon feteftou 
pera ure troup âlice ne pffenc potne par 
crop fours : ft fe mecrront a fatre (fgnee, £ntour (ee faaléôee dauri£oyfeur nectote 
ta leure Saiffeaufpen ofiüc route {ec:0?s 
Ouree du temps dpuer:(es Bere & lee prats 
gnes dôt le méeleftcozrôpu:g fes papiftéé qui de (eur chteure ÿ fonc des Geré: Zara 
niere De tuet çoccite fes papiifôe feloi Dœ 
lablue eff G otimeree Sng'Saiffeau dataty 
Dauét gefivotr / c (e Catffera (on où Srfpe 
entre {ee Daiffeau{p: ç au rntfieu du fon 
meccra Con de (a fumérté cere/g 10° [ee pas piltôe faffembferôc (a/g Soferërentour (a 
luinfere/g fe Saiffrau efirofc ft fee côtratne 
-0za de mourir par le feu Foucfañr: et lose 
oyinet(ca de [a féence de beuf fecÉe qutrff 
conuenable au fafur des moucfee/et cefie 
putgation cp fera faicre fouuent iuf&e acr 
tempe dautonne. Les cofre tcp fera le 
inatfire des Satffeaufoqui doft efîte Bas 
te a fobze/t fe dotc abftentr de bainge q de 
Dtandre atgcre/g de toutes faufes/g doi 
effre net detoutes mauuaifesouëeure. 
” CDecmeure/de (a doctrine/g defa 
! Ste deemoucfrs. cf 

Ch 
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te6 par nafure comme font (eœ 
sal tgiee/ afncofe font comme (ee 
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Letp.fire. 
Bômee : car effee ont cGpaignte enfebleen 
ouuter ç eGifter/geféeneulp ratfonet arr: 
elles patfcét defoze ç fontoeuures deôée/ 
poic ne fe affiét en (teu o7c ne à flaire mat. 
Œtftaucieffois efles fe cetoucnét en Sng 
Cieu elles fupuët teur rop gd parc à fl até 
Leg le foufatgenc quad left cvauaifte/g [if 
ne peule Bofet elles le fupportétec môffrèc 
lee le Seulér garGer:clies frèt (es parefs 
feufes/g ne font point opfeufee/ elles bons 
tent Boss a force ee moucÿres fuftes : car 
elles neleucapôér potnt/g ft mâgent (eur 
méef/g pource Üng peu de Dônes moucfes 
pourfuguent 4 encfaffent Sng gräbnôbze | 
De cee mauuatfes moucfes:elfee eftoupit 
toutes fee parties parquop (e Bêr Siét aup 
Saiffeau v/fo?e de drotr Bupe:efles Gtuét 
toutes côe en Dng off: car a cectatnes feu: 
rec es Biiee dormér/g les autres Setfiet g 
ouurent:g pute cles d ont dozmy ft Gont 
ouurer/les auttee 5ôr dormir côe fabou: 
reure.£lles ont certaine gouuerneutest 
ducz/g (es futuéc a (a Goip côme a ne crôs 
prte:car elles ent écreeuly figne de Garatl- 
fe g depalp.Depômee grenates/g de fra: 
goneltes prëénèc feule DtdGe/g de larbre do 
ltuter prénent Le miel/mats t{ neftpas 66: 
double myftere feur Slenr de Ca feur/de la 

. cBe/g de (a courge ç Braifique:ce fiaffauoie 
cire g BidGe de fa pôme/g poire fauuaige/g 
pauot Diennét cére g mfel: de {a nofo grecÿ 
Gtéccriple mpfiere gaufft de (apfâne/cefte 
affauotr Diâôe de miefetcire. Des autres 
flurerflee prénét ft Gdtuerfes cfofes az 

. fent a dfuerfee oeuures et aucunes a plu: 
fieure. Gfles font daucunee-cfofce mief 
dler ftcôe de fleure decycfes t daurre Pos 
fee Ce fôr cfpes 8e de rômariy. Auffidune 
cBofe ifs fout mtc{à nef pas fouefcôme de 
figues g dautre Bon côe dr cerlfe : g dautre 

. trefboncéme de (Bpmuc ff côe dicr Dorrd 
Birgtfe dirt dffesfont nobles fullee/ go: 

Gônentropanfmes decirée:fouuenéeffoiè 
auffieftee [e o200nent et mettent en dures 
baratlfee/g font Sng off plus grans leur 
force tant ont granô amoaraup fleurs et 
grané gfotre de faire melcar côtes Gfteé 
fofent de courte Be pource à cles ne Stuêt 
poitouferefeptans:touteffote ur gnats 

_ge demeure immontel. 
Cure pourquoy fa côpatgnée dre 
moucBec rft/£côméc on [cet quäGellee 
doiuent pfftr. | & Gap.cti. 

A compaignie dre moucfes 
1] Dig peuft pfficainficôme dir Par 
Hi | ron qud6 fes moucÿee dernie 
2e) tes nee fonte gran pzofpes 
vire et on noinre/et Geulent enuoper feux 
figneeey (about côme laûte firent fre fa: 
Btne pour fa multitude de feure enfane. 
Deup fégnes Sont pat éruant qud6 rflee 
Beutent pffir g Solerce tours de deuär:par 
efpectal au Scfpres {len p a moult deuane 
Le trou affemblers côme One grapccnirece 
nane {es Bnesaupautres. autre [tyne 
efiquequand elles Geutent Solter ou quef: 
fes onc ia commencer effes fonnêt treffost 
cône font cÉeualiers en Gang off qudô re 
(afieaufp fefmeuuent. Lelies d font rh 
fuee les premteree Soflenttretout entout 
epattenGance fes autres iufques a rant Gé 
fes fopéc route Boss. Dirgilcefceipr Gellee 
pffencaucuneffoteen Garaiile : car quäs ff 
pa deup rope Éf Sent trefgrä6 difco6 em 
trecufpec feure gêsg lapercoiton: car on 
oft gr@6 fonen fa tour cée fic fuffene cré 
pee quäGelles cômencêt a affébler g ftans 
Bofens de pennes q agutfent leure darc et 
apparetffent feure agutifons / et fe o26on: 
nent de Bme et deeffrs/er fe affembtens et 
meflétentouctrurrop/gapprefféc feure ere 
nenpeagranscrye/ubôcques fe Sont et 
fentrefrapét/g Te meffont er pa gran fon/ 
et re Baincués Brent plue dius à orelfe 



cofanSs quä6 on fee flert. Lee roye par fe 
milieu des Barattfes Batailfent enfemble 
dig gr courage/s la efles vefpléSiffent/ 
gnedepartira (a Baratfle lufäe a tantque 
lungaura Saincu fautre/g queflfere cons 
trainet de en füpe eftourner fe dos. Lea 
mouuermienc de courage/c ces Baratfles fe 
tepolent par getter Bng peu de poufBie: et 
qué6 tu auvae apatfe (ee deup offs tu occts 
tae fe pire afin quif ne face plus guerte/g 
mettrae femellieuren fa falle:carifs er (ôt 
deup manteres. Le meffieuveftdeconfeut 
dos g (autre Borrtôle Dirgileanffi dirque 
elfes pffent aucuneffoie pour Satne defe: 
ctatiô/g le feet on à ce Alec fe touêrey Bons 
(ét par tate/g le peuft on legeremét empefs: 
cÉer:car an dolr offer fee-aeffes an rop af: 
fin quifne pniffe Sofer Bauft. DaloSiue 

- Pfntmôr.&t fi eflec:fôt Bouters enaucun 
trou duingarôpe fé latte efé petiton fe cotis 
peru doufremét côme bag dit du rafnceau 

efctpt 4 onappercoft [a fupte du vopa6s 
uene: où (on fcet Cpffue delfes quanS par. 
deup fours ou froye par auant elfee feafs 
femblenc plus aigremèr g murmuréc:rt le 
fcecon Gfen a p mettre fouuent foieille. : 

 - ŒCômentfeurccompaigniefera en 

“dofeacueifile.. - 4Cap.dif 

faire daucune cBofe Sne foste noife/g Sng 
foi fonaffinällee ayent paoucer naifteni 
pac.lofng / mate âllee fe cemettentenaus: 
cunlieu pacBatn/g qua tf Serra ou elles 
fe Sruléc mettre (f préGra dec Berbee/t aus 
cuns traineau dPerBes ou elles fe deles 

_ctent/g les fiera lona Snepcfe/çgtesmet 
tra lon fa afftndflee fieffient:z quäSeftee 
ferôc routes Senure iles mettraa terre/g 
fe Satffeau deffuertfre ouetlesentrerôt:t 
puis fes mrttra au Sefpre en leur pp Fer 
ou elfes deurôt demouver/ on {6 mettra .es 
ce lieu ouellee (6raffifes:on 4fes entrerôt 

Dre prouffiés Sampeffiee g ruraufs. 

El getter furefles de la poufôe £ 

? fetôt toutes entrer on fee mettra (on 
_ Sng6fanc perce fargemét g deffue ce Blanc 
ffp aura Bng nenueau Baiffeau rrefBlers 
purge & Bten arroufe de Sin de crefgrä our 
Geurg dung pets de stef trefOte frore à fera 
ms deff?/ ce fôs denBautt du Baiffean 
foft offe-de Deffue affin quieffee entrèt par 
fop-ou par fa fumer en fa nouueffe maifon 
8 dénftefles ferôt mifes au fotren feucfien 
@ féelleé:(6t tatffifre fur Gng raincronu it 
feratrécGe fouefiméra Sngcouffeau Biécre 
can g offe de la ç Bng Saiffeau mie def? 
fonf nouneau rôme iay déc/ ou fon fera cSy 
me tap dt de fa percÉe des rrbee er dre 
minceaufp. €t fé ohne lee peuft terres 
auofra Bnr fote fi fe face (ona plufteure: 

Sucil cptSti, | 
par fop ou paraucüe fomee. Eraquä6eftee : 

et fée ropefidune parfrotires lee anrreë 

ou fon mettra Sng Saiffeau encofte/ou par 

aiflentau Saiffeau g entrent côme fap dit 
ou onfes Boutera Pois du tout des arÜrré 
€ fera los) cGe tap dit deceltes à de leur 69 
ne Soulente fen Sont/g fepéôencaunrains 

“aucury ftou fon) fera srouuelfemet onriets 
tra De (a funice foufx rffee afin à effee fer 

ceaufp ou autrefleu/g fut Cefalfes on mec 
nouteau Satffeau : g fetes fe mettent 
aûcun) leu difcôuenaBle d8c 6 ne fee puif 
feauofron fes efcourradlôguee percfee & 
ferafoncfeoirateree affindfles entrêten 
aucé}lfeu deu/g doit effre le matfire net dé 
touresorôuree g de mafeouSeur/g dotten |: 
toue téps auoft nonueaufs Satffeat:p 109 
paefts pour Les recetiofr : car fee nouneffeé. 
Sagane fleflee ne font gurdere fenfutroé 
pour neant/ftelfee pffent etes demeurer 
Sng-four ou drup ou cfkré Pont fl lee dote” : 
on trcrnoirtérofien noumeaufp Saiffraus 
fes deuva le matffre eftre diiget iufques 



4 so... < Jipline a 

at Guta{efine ou aeufufefme Geute p ef: 
* peclaleg fuing:caud6 il appareura quels 
{es Geulét fuys pouce G elles ne (en fupent 
pascômunemec aps ces Geurrs t{fey pren 
ya gar$e. Apres quanefles pront en la 

guerre féefkes feaffeentet aucuy rainceau 
ou aucte {cu on fes poufôseva de poulGge 
ou dautre cBofe(i fles fotènc côcrainites 
deeutpen aller:g ft elles fe arrefiét enfers 
Be paifiélemer ceft figne que elles nont 4 
ns top ou âltes font recôctlires p accotô, 
ætfifpenadeupeuplofeure cépaignies 
de mouces.on oig6pa fa matn de mélou 
DacBe q feffossera lon de psrnôge fe roped 
font Sngpeupluegtansgpluslongsque ÏjE= 
{ee autres moucÿes g ont pi? dioicées cuif 
fee ç nôt pae pl? grûe aeflee/ifs font plue 
Seautp ç plus lupfanse plus doulp{ans 
pollfors Gau frontou éfs font plue pésine 
concatnffcôme cÉenentp au Sentre dont 
éf3 ne Sfent point a faire plape. (fs (6t aus 
cunes aufree Ürefues et nofree lefqilee il 
côutent defcenêze g mette amost/g (niffec 
Les plue elles: ç (telles Sont fouuér euas 
queronfeurarracfera lets aelfra:çar ain 
fétfre fen fuira nulles. Siné notft au 
fes en deup ou trops Datffeaulneu en plu 
fleurs onen pourra mettre plufie:senÿng 
qui ferôt moutffes daucune doufce liqueur 
et fee tienôza fon encfofes et leur meccont 
"De fa Biñ8e de miel deuât efles/g lenr faiffe 
{6 petis peuie po’ refptrer. Siru Geufp ras 
patellées Dne côpaignre de Datffeaufp doc 
es moucfce fer fontenaftece par aucune 
peféilencetu confiGereras ro autree abons 
6ane £a dre ges entrere de Sai(fcaulpg 
du méelg leseptremites Gonr prtises mou 
ceey et ou tutrouuerae fe figne du ropa 
naifire auec fa figare (a ru mettrae (0 Satf 
fe. Le figac deceropaëuentreféque en 
ateles:autres trou qui onf poules oncy 
steude Sn plus grâbet plue long quéaps 

perra abondant ef ceftupeftle roy. Dytes 
doit tranfposter quan tf3cernt-fescous 
uecles/g côme meurs a naifire feffoscéc de 
{euer (ee ceflee:car ft eu les fieues auärqé 
{es fotent meuree elles mourir: 6 fécftee 
feeftieucat foubôatnementelles fontefpo 
_üétere de {a commocton de fair / losertlea 
tetoucnent a leur Batffeau nousceu Oingt 
de Gexbes acouffumers et de inkel: ones 
traira a la maty/g (es metcra on fa:g quàS 
elles auront tepofe en ce mefme lieu opte 
paffetraauSefpae. © … 
« Quant gcôment onpeuft piôge Le : 
. mielücs mouces, : 4Bapatiij, . 

D'moge de lutng felon Dalas 
A biôtucfes Saiffreu(» dre mous 

NKNeT É fes ferôt chafires qui feronc 
LYS] meurs çOuennblre a rerêiné 

cecle miel cOmme lenfcaura par plufiets fts 
gues. Dieméeremér fils font plrine on ort 
Sagdontomunnue delfc:car (iles firgre 
fonc Sui63 les Bol er fonnéc plus fault 
côe iLeftdes cÜlféces caues: g pource quû 
é{pa gran fonc murmure enroueeon (ce 
doft latffer-apars quan (re moucfre trou 
Bent de grand Boulére fre moucbre fufge 
ceff figne à le méelcfimeur. Selon Parcoy 
Kefles fonc Snginoutel cefi figne de Bter 
Son nel pre fi lce troup de Saiffeautp 
font eflonpes ceftfigneque cour eft plis de 
mé. Lôchofirere (es Satffeautp au en 
tee dumatin quA (es-cp{eaufo feront pes 
fane gen$oamis/g ne font pasefucilt:x de 
cÉaleur/g pinect 05 de (a fuinee de gatbay 
ecde.fes fiene de Beuf à fopefmeuter Gng 
Paiffeaua fes cÉarbone/g (e Saiffeau fotc 
afnfé figure dlatr Bne boucÉeeftroicce par 
enfault pour mercre fose la fumee:g aua8 
feemousŸes {e departirentfoppsen6za Le 
méeL.e£ pour paiftute de lasompaignte on 
faiffees (a quénse partie. ec ofiera {ons pag 
qursoutes ke oures dre Saiffenu(pec 



| Dee prouffitsampeftres grurants. 

tee cBofes à rite ne Safcr. Alu more docto 
fe on fes cHañtrera encelle maniere mefs 
mes ç fuppofe àf y ait gra6 aBon6ance de 
méelften faiffera. Con (a motctc pour (pue 
g filapprert f nyaîr & (a morte on ner offe- 
tatiés/mate Darroyefcript à fils effotent 
o2e6 pfeine ftnen dote onofter que fa rier: 
ce partie c faiffer fe emenant pour lpuer/. 
mate Dérgile dir à fé onfedoubte de fort 

… querGfon.ney doft riée offer. Les maifire 
eppers de noftre épe-diéc po? Drap 4 on ne 
Dot paéSpe femiel GGne fope lan/ geftrns 
tre Ca fin dnouffer fa my frprébar/ male [a 

… térerftcozrompue. Le miel &fon doc offer 
fott peñ ou 6estoupondottanott regdré 
« la quentite du mtefd effau Gaiffeau a fa 
mubtétuGe/g a fa paucire/g né doit on poît 
offeroufrre fa quarte partie. Za:maniere 
de prenûre Dee Salffeufp flanc ct q lon 

… doc Gngtrou ouplufteure dfrrbreftäte 
moucbrenefen puifféc pfftr/xpar:deoze 
Lot fera fuinee de patte oude Dsap: molle. 
affinque (es moucfes montentenfault/x 
ployera fon {e Satffeau/rtrencfern (or ee 
Befongries de. debene:a Bng «enrfâr cou 
ffeau mouille fonuéren fraue affinque te 

… éftenptienne/gquetes mouches:qui font 
… demouranc né fofent feceez at Îi fe Datfs 

feaueft atfanties inoucÿce ferontrouuers 
tee:pac {a derctere foénrere a celle de deffue 
pourcequeéleft prenrier renplp desntef/et 
dernieremételles empfent fa parite drdes 
manr/glademenréttoutes/g{orsonpeult 
feuremenrouurirfa partie de derriere: cé 
éleff fatce pour ouurie fegferement:3 foeus 
urectfemlel ofte dnrentettra fe fons er 
fon fteu. St quané les moucre appatce: 
uvontque ce lieu fa fera Sulôe eflee pront 
toutee pour ferempiir/g puis fen retourne 
ronrtoutes au {feu de deuant: ecce (cet (os 
quanô fe lieuef{Sutÿ. 

EDefairelemielglacier. 406a.cb. 

fueit.cp{ôtff. 

gp T6 miel c fa cére de foruuredce 
M moucbes eft fatct es elle mas 
XD | niereauûf q (6 efpreigne focus 
—\j{ure/t fa cite on offera ce à fera 

rôpu/g (rs moncfes &aurétfigner:cas 
effce Dônerotent maunatfe faueur. DQuds 
elles ferôtcaffeesvn fee mettran Sng Satf 
feau/g (ee laiffera lon afnfi degourer tous 
par foy daufcemét/ou on mectraaucti Saif 
feau de pote oucarge deffue /etce quien 
degoucrera fera crefbrau méefcru : et puie 
oncatra fe mielanec fa cite/ftcôme tf fera 
diccpaÿs:mats aurc fes moucÿre caffree 
etcuere onfce fafctentelle mantrre. Dr 
paenôra aumops de feptembge fee Siril 
Satffeauto qui a fan preceGent nont point 
face de fignre/c les mettra fon fur fumee 
ef flambe de paitfe Gng peu /affinque (ra 

00 

M ans-—mortres 
pe 

moucfre {en fapétenbaulc ç. Geufèt leure 
aettee etpuievetournera fon fe couuecle 
Qu Gatffrau furrerre a Sne dofofre : gtren 
Beta lentee Gaftoné quiz ont au Gaiffef: 
etcaffera les moucÿcs feintef ct{acire:es 
pute on rerournera{eDaiffcau: g lecouuré 
ra f6/ctout couuerfontofiern / q femertra 
fon fur ne pféce daucun Boye tres her: g 
auec celle dofofre-o7 fera defetôèe fe meta 
Ca cire en Ones 66 Gatffeatrg fort/ ç puie lee 
fosaftnéza fon par One manéere defprain6re 
eurune cGofes de fors (yene on enrte forc 
afemfsendeupefiräignäe/fies en la tefié 
daualon erancune cGcfrméfe par deffe 
Sngats ç 6oypote a prfant pur drffue œf 
feefitetncute on entèe deu Gafiène qué 
denp Bormmre réenäiôt/ cle cirraritüra/g 
eftratnôza Bté foef fa partie de deffue fa cas 
cBertc/gce en pfteftmtelcru : qd doubles 
ra pfuficure foie fa cacferte le mielen fera 
mieufp efpratnt : et ce à fera demeure er la 
caf@ feca miser fa cHautôtere fur fen fér/g 
fefBaufera fon a petite cfaleur/g ciéGza (6 
la matntoufios au Satffeau/gouurera/st 



(a chte/g (a feva 15 dellee/ g mes 
he 

tiecemét g non pas fa dre:Stquàs Le miel 
par fa chaleur cômécera Hng petit a points 
Breonmettratoutencafque /g Cefprin£es | 
Lotcomme tapdit 6 nya pas gran dE: 

mage fé on ne Cefpaainc crop foet/g à audi 
miel demeure mefleauec fa ve: car La 

Saultmientp quete née / et.ce quier des 

goufteca eft appelle miel cuis: et doitefire 
mien Gatffelets ouners par aucun peu de 

éoute. Apres on &e purgera par deffue/et 
quans if fera Glen refroiép de farfañeurce 

— fcraptue noûfe méelqueceluy quéefiauds 

fa feconée epprrffton legerement faicte. 
-_ ! ‘Hactrequé demoners:en la cafcfe apres 

: fedecours du miel féf pa moucÿes où 10m 
“feua mifeen Sng 6affin netou il pauva.de 
feaue ant ou plus que lé cire mferatenue 
au feu g y demonsea fnfqueo a sas quelle 
foi fonêue en la rmeauit roufioure dung 
Baftou/et£amerere lon groffe debenc (a 
chatte : et CefprainSa lon fortement affin 
äfte cer en Bng fau ou en Bng afin on 
t{poiteane/et demeure la tufques atané 
quelle fois corfBies congeler/ et oes on) le 
faueva/et {a 

dre (renefontempefcfees 

oBute câpounetournee/fi fisen os 

Zel. fiure 

CDetout le prouffit dee moncÿes 
e miel.  ChapS. 
st L v a grû6 paouffic au mou 
ÿ a cfes fteflee ont lieu conuenas 
(RP 66/00 ee manie agent 
LPMTEON| car dung petit Saiffeuu open 

fera plufieuvs grene en peu de temps fiefs 
de peftilécæ detépes 

cat efles faounerit Gne fois où deup fon: & 
epaucunan (rope fôpe:g flgesent grand 
nombpe/g font a pets defpeñe/ ct fans las 
Bour/combtenquil p fafffecurr. Ctouan 
alle feront parcreurs:on poursa Séler fee 
Bietfles dectnqou de fipane qui auront 
Caiffe fe faonne/genauta fongrand prie: 
cavelles aurôt moult declre: et pourra fon 
garder (rencinetles. Lee moucÿes font 
dge dépeuft{eruira dirufaup rope/et aup 
peelatsg.atoutes pfonnee/ et tour g nupct 
denantdièn:s ff Gauft grand argèt. Gltca 
font avlel. en guanG quantite qui efi cfofe 
moult prouffirable en Dianôee et er plus 
firore meôtcdnes.Dourmonfirelr puffie 
Patron raconte que delp cÉeualiere fres 
se eftoient en &fpaignc aup gts leur pere 
faiffa aucune penis domlciles/g Gng petit 

Cempere ture 
demoucÜes g Sng fars sa 

Getlon Sinctontentour mérêt Gaiffeautp/g res 

Con tour cœequi demourrart fa cafque/et {a 
fauera Sautôe/g lamettre (ory 
ame a olnflel dcatefgrentes 

plicens tout feteu/g lefpace de fa femence 
de tSpm?/g decptyfue/ g deacfe. Leutp 

: foyenptiffantparegafnen reuoient poît 
motne par cSafcüi an de dte mille feptiere 
èe miel cons fmpepopez. 

CCyfatnafuifinetre, 

æ 



1De6 prouffiescSampétiies ruraute. | 

ŒSentuptle.rlinre:leqiiraicreoes@bfcaulrde prove” 
etautres Ürftes fauuages g poiffone/g coMime ot) fes doit préGre/g de Divers r fa Getts 
engine quéfonta ce neceffafrec. 
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A Dolans par foie prenofét les 
1 auttes:fs (rauatfferée peau 

Oitelfes a apelnoiferatiis op 
ta 

Je A 
Pi 
CE gone) 

feaufo fauuages/affinquese quifs ne pos 

uofent prenfèe pareulp fs painffent par 
fa pe des antres. Le Pmierrôe os di fué 
fe op Dâcue qui par (ribe de Dieu fceut 
fa nature drs: Sfprutere / Aufioure et 
ffautcane:g les apsuoifer genfetgner a (a 
propezet guerirfeure mafaSire: fur quo 
pluficure autres portaôloupte depuis. 

… CDecefprudns. . Lapti, 
2 Gforuter cf Gng opfean Gie cd: 

CN 

raaneu. Æteft fa nacuve g il Bic de 
piope/g mange autres.opfeaule 
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et poutre É( Sa toufioure tout feut:car il ne 
Seuft ppin£ auofr de côpañgnie a fa prope. 
-Alprent fa pzope bas ere cerreaffinq leg 
opfeautp quif Seuft piffermete Sopêt. Les 
Opfeautp quil guette port psen6te naturel 
lement fe côgnotffent/g fé toff qui le Soyés 
{{5 ptpent/g fes Sontmuffertant cômeits 
peuent. Left opfeau eft de ard6 ç forte Sob 
fee au commencemér de fon Sol/naie oÿe 
&{ Golfe lentement. &t pource ft ne psent 
tantoff fa prope {f fatffe tout et fe affiet fus - 
Sagarbze:geft fouuêt ftfnéigne que a pets 
ne Seuft retourner a fonmaifire. Lee efp?e 
fers font feureny8sen faultes montab 
gnre fauuages comme on treuue.&t (es 
mellleure font comme fon dit qui naifcent 

-epla montaigne de Baucqueen £fclauo 
| * 

RS 

fuetl. coli. 
_: QT 



nie n fcët- 606 dineton dé 48 m0n6 
pres de Dreronne g criSér.PDe ceulo tcp du” 
cure font petis q lon appelle efpæutere: ef 
lee autres [ét grâs & lotpappelle auffours ‘ 
et font deBng mefme genre/côme font co? 
Beautp et gape:d le gran6 ten je petit:.€ 
côe on Sotcenplufieure brfies.£tdeccuts - 
tcp les Bnge font (es blue grûe/ç fonrfes - 
feineftes/g font Bien for: gfes auttes fôt 
mofnôe/g fee apprlte fon moucfecz/ g fôt 
inaffes/et font de peu de prouffit. 

gnotffance defeurbonte.  #C6ap.fij. 
Ce 

NO preufere qud6 éfs fonc grâe rt 
É AS lcoure:g dfsapét petites tcfies 

| Ja el fes pte83et {es efpaufes grof; 

fes £ amples:lee (âbes groffes giâe pie5s 
… ecefféôus: fa coufeurnofre au pênes . St 

fa Bôte eft &celuy qui effcptratct du npô/g 
pffu nouuetfeméceft6ô/et reutent Soulers 
ticre a fotmatfire.Sccelup à fupt fa miere 

de BräcBeen BracÜe eft lerinrilteur: ç eff ap: 
pete rainage.£t celup d a Boleer prine de 
ute auûcéf atrinue fes pênes er cruauf; 
te neftpae ft 66: eft appelle for/Sale ces 

tupdeftpaine apres re tépe a pelne fera if 
ta Souféctere en compatgnte de gene:et fil 

demeure {left Soy:car if a effe acouffume a 

fa propr:a de tant ce ffeff plus courageup 

“ecdemeifieuree meure de cât rft if fugéc a 
metfteur des matfre à ffcongnoiffent. 
* €£Cômétonnourcift {ee rfputrre/apaf 

*. woffe/cenfetgne:g dfs orfcaulp tés prê 
* nét/g ômécits fontimues. 4€ Gap.fifi. 

‘emsn£e efprufere npais et les rama 
L RlEgee (6cnourrés de Gonnee catre 
PE r dopfeaufp:et feur dône (on plus 
fieure fope fe four a cfafcune cure Gng 
pru:affin dfsapment mfeufofeur maiffre. 
“Onfeucpeuft auffidôncrorufs caffes BlE 
Baftue/g gécreseneaue Boufflant 7rt bles 

Li 

 — 

2 Dr côgnotft fa Beaufce dec ef. 

ériBonéfte au Doége 1 e8 ainfé face pis ares 
foss/mate quä8 its font ere{Oles prluez or 
“nefce patft que Sne foie fe four as técrces 
apies à onf acôpty (eur digefitoner nor 
pas auñr:@eft perce: dre malfires par fa 
gorge Sutüe:g ftla SiG6e nefé defcenBur de 
fa gorge tufâs a fendemaiyaurût feë faifs 
fera (on fans mâger. D (eurpruft bte d6- 
ner anianger dep fots Le four feufemér.fà 
fa Staôe teur eff defcéBue : ç touteffots que 
tu Serra flcu fre pourrae feurementpats 

CDe {a Brautte decefpreuters/ g de fa cos fre. tre nefloit à te fn6emaistu Gouts 
fiffes affcr Sofer : cat Loze lefpreuter dote 
eficeaffame: affts quil pacngnerniculp [a 

_prope:z cecourne pltofta fon matfire. Dig 
fapatuotf: Gien de tentrfonguementg fous 
vent fur fa main:g par efpéctaf a fduBe dus 
tour Gt matésenere mulrétue de gene/ 
gen notfe de moufine g de feutee/g de teb 
fee nolfes. ZontntroBuict fes nyaie £fes 
ramagee:car fee autres für ia incroSuicz 
epcœuaute: cefce introfutct (on ptelle mas 
ntere.Dh fee paifira a Êcure de nonne de 
bônee Bta6ee/c au tourenfuyuant on (es 
tienG2aen Cieu crea obfeur fufque a nons 
ne/et on fes parnGra g portera au (feu de (a 
eBaffe/ et ne (es laiffrva fon pae permierez 
mécalferaupragacÿre ne tels opfeaulp 
ne a perô2fp:careftes font (ropfortes: ç fe 
{65 ne (ee pouotet préôe g Galncre feur fac 
Gteffe cgapprrifferotr: g pource on) fee latfs 
fera affer acaiffce ct eflouirneauts /a mess 
fes ca tels opfeaufs.Æt (ton Srufr fait 
fenc préGre auch pl? foit opfrart oner aunt 
Bng/ç lup oftera lon plufursbénhes deé 
aeffes:et Sne prefonne mucee c1) Bne foffe 
fetienSra/g fe gettétaandeuanc de lefpres 
ufer/et (atrra on aller fefpteuter à fup.As 
gennentcaiftee/pabie/ € plufieure au: 
tres opfeaufg Côme metlee/efloucnraul»/ 
€ maufuis. (ls féimuenitc afin arat en 
mars ouey autif on fee mel cn Une cage 



Des proufficts Humpefiree «ruraulp. 

Ofe grd6e [prclatemét fatete ponreno:z fa”. 
foncau fofeit cGauté encoffe lesinurequt à 
onteeqarSaniniôy/ec eff fa mutation des. 
plumesacéplieau cmentemét dDaoüft/ga 

pfufieure au méfieux aaniune a (a fin/er 
cute netarppltffent potar .Lta ce Danét. 
mouft à fes paift de Sônee Éairparefpes: 

dat dopfeau{pg de oœeufsaffin quiz fotéc 
Ptengrae:car ils femurér erefbie. Aucune 
dite 4 moult leur Saut (a cBate des lefars 

Bée/de torture/x detelies cBofes : cascis: 

feur offent fe pennrs pout {ee fafrc Senér: 
nouuelfea:touveffote plofieure enoncefée: 
deteste LS Len 

4: CDe fenfetgnetner de (rfpreuier / èt Be: 

2: fa manfere de appaëôae que t{ ne faiffe 
fon matffre.  - Lap.b. 
RE TES & félgneur dois garéerg ne 

a A 6fece féefpreuter:g fe if Ce Goic 
AA coûtrouce ) Gé tt sr fe Burélle 

Me Al entr fucmatiyire fac perche 1f 
_ R dofr toucfer gappfanter et lruet: toutefs 

foie df prtôea ç céfiberera à fon pouotr fes 

meute g a Bontente deforfeau: g fafre en 

sou fa Goutentrier fs paiife toufiodre fue 

famaty/s ae fuprérreële ertiés :càr lefpre 
uier eftdedefBaigneufe nature. Afs quâÿ 
££g2a Bofer {{ ne fe datrpobar latffcc alfer 
trop long pource à qua6 if ne peufr attain 

2e loifeC t{ fes Ga par lmbignaston ginûte 

… furtarbre: g ne Deulr retourner a fon mat: 
fee. Je fcégiiche doit potnf érasattfer fon 
eforuicrenftre mefüre : carif nedoft pas 

deftrrcfi gran quantite de cailfes neaus 

tree opfraufpque foyefpacuter en foit dr: 
fteufctou coutrouce /mate quanû if aura 
pafne cenlo q tefpreuter drfireél doit efire 
confent:x fup donnera manger de fa pioye 
afin dffence à faprope (up a Solix $ que 4 
otrenfiambe de Soutentiers Dofer. : 
_…  €tDee mdfaire de lefpreuter/et de. 

ess 1 aGulét aucuneffote que lefpse 
A uferfefcfauffeoufrre fa nature g' 

nel) fa cOplepton:et tant quifeneft if : 
fleureses for tleftcfautôau caff/q appert. 
(tiféesec aôutécaucuneffote de feurefeats: 
efperitsenf{âbles de crop granô labouron 
daurrearctôent.Aucaneffots de fumettre 
pourtiee en aucune partie de (rure cope: 
lues fe il eff mefgre one paiffra Üng pris 
ecfouuent de cBair de poufetz/ de prtie ps 
fraulx/matie Gore ft de le faire aûffenés de: 
mônpautp-car ils f6c crop caufnerycéptes 
don:g (uv doiron dôner æe chaire nues. 
fopeée en cÜofce naturelfemét froiüee: cs. 
he fonc femièces decourges/et de eucumes. 
te Bropere ou muriffagee de pfifiti/g tels 

cBofes Gngpeu cutctée ey firop Blofar ou. 

cptelles cBofes / cie: Dône (6 g {ce mert op: 

éptteup fcôtés coôfears fur Bne pce Gieir 
movlopee de drapeaup/Ürigee Üté mouifs 
fesentus de ftotôre Berôre. Aucuneffote 
fefpaeuec eftrefrot6p féque if ne peutt f& 
Sianbedigereneteftrréfieer courrouce/et 
eff frotS au caff/g (up pafifi [a couleur des 
reufp etcfldecofore. £raËoncés quand le 
matftreauva Deu et côgneuen (up {ce cfos 
fes defful8 if fe dote centrer lieu cbaulô/ee 
poutct fouefmét en fa main/gaucuneffoié 
Gi lenuope Bug peu Vofer : ec apres {L fup 
dott dônwtamägercBair doifcaul#/et par 
efpetafdemônypantp à 8 poulets maffec/ 
à depigrôe misaurcauürerBofee fauf 
es cômecn Dinoueneaue ou ff paft fauts- 
ge/mente/martofatine/poulteut / ou teffes 
BerBee:et fotenc'enuefoprce rn micfouey 
poufôte de comintn de fenoilet danse. Et 
que on ne fup dône riét fufqure a tant fa 
Gian6e fup fott drfcenêue de fa goige.£t 
fileRmefgtequeonfuydonneplus a m& 
geret fouuenf: er feilèft graë que or luy 
done moine: g pfuetar6 : et en cbafcune de 
re nmlaôtre ot] fe doit du x" dd 

fuellŒ., 7 
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mc fufques a rar quif foie Querp:etfilfne Se. (3 loncrrepres cée tre efseniers suite inft 
digere pas Gfen [a Diäôe/g dt ta wüénedu nou E gorfes/mats tonvrffofs (she | 
four fes matftces eppers déc on prégne deplus fo2te NALUEE: EC fÉ re font pas (fes. 
lecueur duneraine / one pe a ng fie Seremét mafaëes ne fttefimose. £a fi ny. 
le 6bute (6 enla gueule a ÿne péneg puise fauftpasranc depeine COMME Qupefppes 
Gonticetefil:g AinfLé meccra Boss fa gta uiere:et féne Giffent pas fé ceflna filigne 
Ge. Alucurieffote (LaGutge g H ont poulp:z tementteute Miatffres.. : | 
(os on ofng52a {a percfe ou ledeapouelte. Dec faultone. Lapif. . 
feraenuetopee de fus demogelfe ou dalups Ace 1 Aulcon eff Sngopfeau qu Sir de mn 020pc:0 (en Sa tour feut a laptoge 90 | vie EP l caufe dffufStere de lefpse 
ont Gres deGle [e cgpe: € loge on leur déit. Uter.gCeft oPfeau Sole meeurtffeufemene 
Dôner fur (eura Viandes fue de fuetlles de toftau cämécemer 04 HMletsec cfa fiy/et 
pefchters ou ponte de fantontcuegit fes feymôte ep faulten roant er regatéâttous 
 Mrguetp. Staucuneffots f(5 (6e Malabes: anal, tou it Boire males E-câne on (op 
de gouttrers articee deg dellee & dela cu fog ou grue: if fe drfréGcôme fatecte (ee oet 
ffe:c (ote 09 doff offer de (6fdgenouurée lee. ctofes a fopfeau tour dois pour le def 
Eng peric fa Gene def deffoubs faefte OM. rôpze à fâgfe dértéerr. & fe tEfauta fe 
fous (a cuiffe fe Épamal, {ef frtouq toucher g effe fuits ir Bol apire/et fouuene 
neffote fs fonc pobngtes à (eur iétdelæ Quanû foyfeau len fuéc fi foisgqueit ne (e 
drfcéBue des Bumeure goutte x JOUÉS peuft prébse éfecoustouce fé fort « comme 
Reu 9 des pie: loss on fes SuetifÉ enobs toucen flambe Soleapsee Flotng (Cperë 
gnût Les ptr63 du fictdune Gerbe que fon fon maifire. LL eftopfeau CfE.de trefgran 
appelle (atcterole:g en ofgnät 5ng dgap ln Courage g de crefnoble lignage. Lee faut 
ge à lonmettra fur la perc$e £a ou (5 lepers one Dénôgent frierenser dre môtatgnre 
ceca tuffe a cât GLipoñagrefera tÜpue: € de Gelbord font es Paêtiee de Baûifs : 
logs on offera fe Drap q oéng82a fon (a pos € de (a Binôzenten Lfctauorite au pal nu. 
Gagre defutfiufge a canc à if fote guerp. Afsil fe fontefpanëus Paroucnee qus 

Saufloure. Bap. bé; FES Montafgnre ou é{fone (TOUUeS, . 
7 Dftoure (0€ de (a nature aupef De la dinerfire deg fautcôe. 4 fap.ty. 

4 à 
ER 

ea 

preulers côme fap dire des efptes rs A Dre faufcäe font grde/g lee 
A uirre. D côgnotfé (eur Geautteg LE 0 'appette one fräcops p dsote 

leur bre côme decefpreutere. Gr naffcenc JR" non faulcone. Ge leantree 
en MÉES ( e5 foreffs:g (ôr apatuotfes our: SE 20] ont petts G fon appelle efinez 
ris cenfeignes: Eprénét perôaty/ fatfane/ ile. Des grâs fes Bngs fonc noîre/{ce 
ECpfafieuts ce(s opfeau(per prénent mat, QUrtes blancs en regar5/ÿ fes autre rous 
(are cânres/g opes fautrages/cornetttes/ gre qué Sfennét de lung a faucre : flas 
ec pee(que tous opfeauf d66 DD. EG uotrquans Ceinafle defung perë fo côpats 
O5 flerêc au fi fes pects Érareaufy/er fee lappefle fontiercoz: ec en fiâcope tiércefer: 
empefcÿéc ft que fee chics (ee puiffenc peë: Pource df naifenccrops rnfrmbfe 1nÿne 
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pré drub fauelles rt Bag mdffe: toile 
mafle de molnôe Drrtu et force quefee fes: 
micffee, =," 1... 
— pefa beaulre gnoleffe des fauts 
come.  : Æfapirre.p. : : , : 

moe geret À eaufce ç noBteffe dea faufs 
| HR Ge eff d(5 ont fa ccfle rûe 4 la 
C= 2 : La > 

lestet les pénes des aelles fubftifes/ te 
cuiffes fôgues/ctles {dbes sonrtee Ggrofs 
fee/lee pteës notre grâeg eftepôus . &rt le 
fautconé eff de cel ômencemêt sft 6orj cÿs 
BE Gadcune font faits g diffonnée à font 
trefbons: St pourre larbôte re: (n' ParBieffe 
des faulôseftfeulemet môfireeg 9gnrue 
patempertenre: ettouteffote [a {cience du 
maiftrefageg fubri{feurcroift grâGemens 
feux déftr de préder fes opfemy. Et an cô: 
æraiselignosäce dre. maifiree fee rappelle 
fonuesit Du Bon propoé quit3 omf: :: ::: 

… CLÉ Gment faulcÿe fort nouerfs/apals 
_ moffes/genfetgnes.  ‘fapæf. 
Ba ne dolce pa tenir fre faufrô8 
(EX lur fofe/niate fus ne 86e pter 

TT re One peu lôgue: car tés fen de: 
RSA :ecrêe pl? de fur ppre naturerit 

de leur ppee couffume.£Leulp d font peris 
Dofnêreffre nourris de sGaîr de poulets 08 
tBeureaup:parefprdal quü6 if318menres 
vont a prenôe opfeaufp/on leur dériera de 
Taprembere pzopr dti patôront tant iôme 
lfeurplatra defa fes06e ou de la tiércéscar 
é pré6:0c plus Soufentiere opfenufr/geg 
oGrtront méeuip afeure matfieeëet des 
forte ones refiratnäsa par tif siranttere, 
200086 on SoulGza qutfzprennér oyfeaul( 
on efcozcera Snegeline/g en fera (on quæ 
trepare/( fes:leure denra foi moudffe eg 
eaue/ç fee mettra lon en leu obfcustafäe 
mfaube dy four :repufsvnfe cfaufera an 
feu/g.le portera loi Sofer feu(rm ét tasit 

. 

Des prouffits cSampeftres cruraute. | fluei.cti. | 
mKié Ponte £èeflaét 0ElerarGment a 
(@peope/et nog pl'afftsdfs ne fsennupéss 
car oifi dermoucrérifsauec ture maifires 
es quelque part d(5 atffent, Quäctucrous 

. Meraafoy fauron farôtet de gr deftr de 
SouferAuoopfeau(pen confiSererac dits 
geiniment font effor fileffgras ou melgre: 

en ehenctelefintiufemainrtéésn Cor aucite 
fautcôs fe posrér mteulo quastf fôc gene: 
ZLesautres plufieure ç prefquecaue rn les 
fiat nopen;les autre combté f eneft péu 
quédt{sfont plmefgres feporré mieu y: 
et ceuylofrp{étrougre cémunemét. Quâs 
Spéternboge prmiremée au opfeaufe 
CUEPRATNCE TS: 9 les enuoper dnviñoins 
Oip/g puis qupmoyens/gpuisaup plus 
granc:cat afnft eaprenôzont g neurrirôc 
feuc arôeffe/ec aucremér ifs. (a perôgofèr. 
Æopdk ÿ an Leutdonne ÉarGieffe fe on fee 
tient foument fnrfa mafs/g on fut dôné a 
Gcure dectetcenesutffede pouffer/£ pute 
que Qnienr angtre deuanteu(s Sng Bacty 
péeig deaut.out{3.fe puiffene baigner. £e 
puis ape er que fs feront baignezque.on 
Les mere au foletf pour ferer:g puis & on 
lemeternout euvbfcur:g (re;p foiffes 
ra foytufqueaa Sefpses:g puis queos fes 
cénefur @maiptufquesqu perater forge mectéogtiône la lomérre dune fanter ne 
où danerbandc lle druût (up toute nuics:et 
qua6 BtenOza (feure mattnalte on (errous 
fera de Single ciééa lon aufeusg a foufe 
Qu fout.ou és porrere Boler, Safe il. pecnf aucun opfeau onluyet dpnnerga manger 
tant commetl DoutGra:g fe ttneyecneriés 
ohfupdünnera Sue:nrik  detnpcuiffe de 
geline glemetteafonen (teu'ebfrur Quût 
DienG2a en my feuciee on mettra fe faul,G 
snmue/g luyp donnera lonamäger defcus 
trerfaice iifquee à Gngmoye/c pufe op 
mectsa degans Gp Shg Gacfn Deaue/maie 
09H. donnent PRE psc 

: } 
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gt qui Deera a Friermiue poln£ on oing5ea 
facGatr queontuy dônera daucune cYofe 
cufcte g de mtel:g feencoretl neffmue on: 
pr682a ne rapne/ et de ceffe rayne on fera 
de Ca poufôze/q mercea Con fur fa cfatr/g tt 
muera:g doft or Bté gat$er on ne fofiede 
fa mue auâr Gtfait outre fée pênes acÿ:: 

plies.&t quäôtl (rex offede Tamueon ne: 
femettra point «la chateur/mais le pl’or 
fe ctenSsa fur la madtn/g le fera fon Sofer/£ 
pute apses quinse foure {f prent maffarz 
gaguette grure/Üerde/g moult dr cefs ops 

” feautp/mate oh déc 4 ft mäge le fang dre: 
angtrone tf per tout fon dcfir de prenôre 
grues: filen müge feutemêt (arfatrfanc 

fe fang ton penfe 4Cnen auvott ta Le Sice. 
. Dee malaôles quiabuiennentaup ” 
… faufons. 4 Gap.oti. : 

=} Cllee matabise Mennent #6 
a] faufcbe cône nbueatone dis 

Ne de Cefpteutec/g fes 6gnoiftoy 

telle mantere:cat tee opfeauly de pope 
forre prefue ro? dune nacure:er pource Art) 
Bueif poit rratcter / mate touteffoie noue 
dede fcauofr àtes fantcôe [dc de pl?foss 

renarüre q les rfpreutére ge meuréfpas 
félegeremécne ne font pas fi toft malabre 

fs re magécanât à la GtäGe foie defcéôue 
du goffer. Auctie faucôniers racôprét plu 

fieute mantéces de gouuerner faufcone g 
die qaurree müfaôies leur Hlénent q (eut 

tulécautres cuves deffflee par abuêture 
tunes fôeBaapeë çefprounees par plus 
fieure epperiéces / mats plufleurs cfofes 

àts dienenont pote de vatfow/ font plus 
… mpparés geniffés: ç poutee fe aucune cos 

fe faufe tcp les fages luymettronr. : 

‘CDecefmertfione. .- L6ap.viij. 
pe Cs efmerittée font du fégage et 

À END aurure des faufcene: g fonc atnfé 
VA à conmeperie fautronners Ge id 

LP a cs, j > e " 2 

8 « * : crier Aepfinte | e é v . _ 

Gppert p fa fonte du cospe/ € de fa coulent. 
dec plumes g foccuparion que on p mecte£ 
pfue de plaifle que de pouffir.Jfs prennéé, 
aloetes/g tee pourfutuent par ff gran6 ars 
Geur et de ft gran courage que founentifs 
Ceë futuent deBée lee Billce / ç tufquee au 
feu arôdt ou en Gng pule’ou fous es müs 
teaup des gene/ € {ES prénent mopneaulp 
etaucres pete opfeaufp. (Ge ne Surifplus 
dre de eur doctrineg cure: car operpeulé. 
affez feauoir par ce que direff. | 

CDresgafoutp. … LSappéttf. 
eme Érfaup eft.Bng opfeau plus 

N'erdô que fe faufcon g cft de grä8 
PLUS Dercu ç de grand puiffance g de 
ANA meruellfeufe GarSteffe/g tant 4 
onenacrouue aucune de fi Barp efperit 
quifs affat{lapenc laigle.{s prennéc tous 
opfeaufp de dconque grandeur dfs fopent 
et font pæfque de fa nature des faurôe:g 
pource fa doctrine des faufcôe faffitpous . 
nourrir er enfetgner gerfaufp. Fe 

_ CDrefaigle. p.05. | 
Re Aigleeftauffl opfeand prope 

laut par fa fozre g Sarôteffeefé 
D appelfe roy des opfeaulp : car 
VRP | roue {es opfeautp le doubrét/ 
etellenen doubte pofnr. 3 font de diuees 
fes c{pecee datglra:car les Bnes font tref 
grandes:fre autres moyennes: et les aus 
tree perites.£tencoire fes Ünee (6t plua 
noôles/g ft ne Seutér mäger G toute Sofaif 
fe. £t fes autres mâgent Üeftes d'Hfuêc de 
terre. tes autre d forfignent  nefont 
pas noffes/mägêt outre cÉaire.non pas 
feutemêt Bé:es/ mate mortes ef poiffons 
mozs/ GdefcéGér fur cfardgneedafneeet . 
dautres Beftee: ç ceffes tcp fe declinér a (a 
nature q Stfire defrouffre. Lee afgfce (66 
apruotfres quéf effes [ôt pertteerratitre 
Boss du np6/mats ce nrft pa chofe frure 
de Soutoiraprtuoifer celles d ont fongues 



menédemotrer en fut faiuatattiercér fege 

reméc pacteuiforce rt DarGteffe elfes Slece: 
ropent feux matffreau Jifage ou aflteuts: 

CD fes apriuoifepour grir fouegrans. 

opfraulp.paffii) anurflss penrrét fravce/: 
 Gnéms/cHancauf»/agrctatse dec «Dies. : 

— Séreatp dut ppatét (utuie cÜaffer doiuent: 
efice fors:cac autrement ifs ne pourrotens: 

fouflentr fe fats/grancoft quil Sottquetre: 

chtée.ontrroune £a psope if dot fatffer abs: 
 fectatafe ôtenenfetgneet Blen acouféarne:: 
civil Beletd toufionce dr Jus fearbteus:çi 
fécoff qu Serva fe firur oué 6rffe 1ldefrés: 
Ga foubôainenér rt la pèéaa. Dy & peulti 

nourris de toutes cGafre / ç ne fonr pas. de 
tégermala$es /anate quan elles auront 

gaine Le Cfeure on les er) patfira par plus: 

flatce fois affin-quelies (e pourfufnét pas 
plufteure fote aptes. ut faura fny6: 
de laigfe féprenne Sng pousies / ef folt Blé 
acme pour paout de fatgte par vfpectafes 

fatefie/ecquan8 il auva pafne fe pouleri£ 
pes per en aucur aufre Feu ce poulet f£. 
copra fa:fo2e Le pere et fa mere Sienbiont g 
fupaporterontfteuree et connins fil pen a: 
nufsaupaye/etgeline/goypfons lefquefs, f 
ospourra prenôzect auoir qui Soutôsa:f(s. 

apertét aucunrffoi c$atz cautree Gefies. 

£taëuint Gne fois au defirotes De mut{ne 

… queifs porterent a (rure poufets Une gelis 

neauec aucuns poufdne mucesentre (re 

plumes de leur meve qui futér pains fans: 
blecevet poxesecnouvrisen fa lie. 

CDuguueg delaguuetre. 40 Gap.rb]. 

pa & quuc q fa guucite [ôt deüine 
NA Sd mefme nacuce/ gf6c opfeauto 

| infeufp oufane de mic que Le QE 
DS | teurs 
Le] de tourscar {fs Sopent mfru(p 
dc nutct que dr four pource quifs font (atz 

— etdeffoanes font peu dautres opfcaup. 
JLeë autres opfeaulo fefmeruriflent'a fes 
Loir pouce à toutes cÜofes Goift Soufen: 

cirre chofés ibuneltee.LceGôrire donc 
qe Boyde que fee aurree eyfrauifp Sufoiit 
taréentout faguueg lagauetife par granû 
imerencoke fi pourpenferét de fafrrengine: 
poutprmérrbecfroutequiSontentiere: 
Saber fr onu géacaucteefteéniferent De 
pubs tiguper te ouuecfe/erles nourrit 
né peciqe pyfrqulp panment fee autte} | 
mrafoque par lets fre ômes prênent a 
le afp ouaueuls fee anrreopfeauly à lee: 
Stennés Saoir. JlsBuëc decouces rrandes 
re daifaine rfpaialdefonrie/derues/ 
rdécfanmefoutés.graanbifsaurons 
Dies mägrafonfftfance {ls leunevét trop: 
og quurve fous: Let le guue ieninr Gte Gutce: 
foure fane mägrer c fane grief: La femelle 
Sanftineulp.6 fmafferônie if rfi dic dre: 

entreg-opfeufp de proye . La guuetre fe 
téemcatlaennnun coultéblerouenDng 
telho&allleure:g{teftrefttrefbicyapmt 
unifee elle patGrarwfôté éerats cleefous 
dis à forôten (Bofiel: ifs mangêt aifarêre 
etrapnesgtoutreecfofrs quéont fair. 

. CiCôment (es opfeaufx font prine 
UT SE … Cfap.pSif. 

2x 66 opfeaufp font prine ang 
La À ni cetsen pluficte maniere. Lu. 
to nemanfete fteff a fa pentÿies 

1e A re comme font {ee canee: et (a 
mantere ft eff que empree Sng pal? on fas 
re Bne foffe (longue de Giiige pte63:ou de 
quinsefres/ et farge de Digrou de douze 

 oucoutepfus.granêr fc fo Seufc/etcauer 
tantautfy ait deatte comme Dngrfpan/et 
feit a deup trffes (longues ef agues et en 
Bnganglet at One fcffe / et en fautre Sng 
péeu fong / ec ne rafefle/gu ne maifons 
nette/ccentout fa foffe de toutre pare-ait 

“efparea plaines. ft grane comme fe farge 
de.rets/et puis on fera toutentour ages 
aue fre foupe ou {ee regnate ou aufftre 
Éefice np paffent entrer . . orfeaute 

ue } 



ee SEE pee 7: Rs nn 7. $ 

effäe au Lieu naféy puiffent fuye-&netle: {era feton le fatgr du Tfeuiue/ et fo dtféan ce 

 defleureût les vetsts Ga pt 

dtcre foffeauraracour douseonfee etes, des arbga/g fa fargeu feroig quA6 elle (es: 
tee priuees/g leur gecceca lopiftgey Ode: 
ne quâtiteen braur po’ les phuree/ gpout: 
les fautagés folrnt fre pourra fre 
fan faune: Eng ie foi 
deevess fetôr ftcfespieupD:queetr-1M fe 

sr À oeffufr 
bicces peuSes fivnt fist ete dos cfpas 
ces deffufôicten {y fusirianiadrewtis: 
péeup fer cuelféisro/ le ters/sauffs ra? 
fe bafiôe qui citons @e er: fete cfr: 
Blérouuers/g ot Danaréeretsacfafie, 
tafle côtoinels cGctee rers Pasteoun à au. 
che dpprliét ouuertutrcarqués onfesrfs: 
fieue ils feotngnent enfeopte en fantt côe. 
lacouuertute dune matfon Etiamaniere 
d (ec leuer eff à enpæs facuifeficnir ÿne 
foriguefourceduec Sue perf) etats mes: 
nuf$outait Gne coBetoicte/gau gros bout, 
ait One gran fixe forte pleine de certe c': 
daucre cHofe fost pefant laqueke quanô on. 
SoulSza a fa maniere de Sne Drlcole leues: 
ra les vers. La courrôr grâles: muiftirubes 
de anertesd nupctquA6 elles omôt(es pol: 
eus crtec/g quâctf pey auranaffez de defcë 
êues tu feuerss les ret3/ ga Üne percfe tu 
foapperas doufceméc Les rets/g toutes les 

” fauuages fen prôt bonrer au bout dec vets 
à fonc [ur faGtc foffeeftéôus/g lee priuees. 
demnourrôcen (à pétiere/ abs tu ouures 
mea tefies du fieu on tlsentrerôt q legere 
ment aug dérs tu occitae œeanetree pin 

… &ftefiden Bne feure oney pwbra biéau: 
cuneffots Gngnifiter. Spa Bngaurwen 
gt po’ pére gruee/cpnes/canee/etoyes 
ctelopfeautp/peft cel. Lonfichere eerts 
mes des ffeuues Eng arbre de fafcune pt 
éerfDanft ou deup(pesenfemble pour eftre 
plue Dault/g p'aura cGeutlfettes pour mô 
ter/t au fomimnetr aura Üne ponéte ou (a co? 

| Gers vers fera mife-de laquelle (a (ôgueuv 

rafauttrefieure elle penGsa tufGe au mb, 
lieues arôses.ç aprre yauva Éômee à 
Séiéeout para gloire Du fletiue de foindg: 
cÉarér ro Déopfantpdfs.ttonecont/e, 
quanÿ its Sotetüc és ne fe depart érôs poire. 
dtafpiéGourdrleaurtafiae cût dfs fee. . 
torifrerets.Stloie:0n declinetacre rets a: | 
tôutec ceé corbes / galose les opfeautp fes, 
ont phne.f cflenmaniere écp na.pointde. 

feu for quambte po ef rroublelg Erfés | 
eftdbfouc /rar dutrement frasyfeautp eg: 
futrotent ç Bofetotent foze defeaue.G{ p 
Daigaurcre engin parquoy-princtpalement: . 
fGt painfes lee vayee /g (eecanee à eftrel.. 
Autépe dpurr quAëila gete/reupcBâpe. 
dee frzna g pautôge lonten6 fur£e Ge er. 
Se fojfe Bnc Lôgue recs Gquaräre bas ou 
entito/g large de quatre fme ae tierce fe. 
on les Geuft prè62e au Sefpzes:ouau foir fe 
on fes Seult prenôre au matty. 4 eflc ets. 
ef félable a Bne parop/matscteeft difpo. 
fee affti que par fopétfe feeffteue Siolentes. | 
ment:cat Bng fôme ne fa pourrott leuer/g. 
quaë toutes fes retzferôt fermeesenterre. 
efle fera cueiflte cout furfa core : car elle, 
côme fesefiaiges Bracre/g facobetrapäs. . 
fera ctefbié couuecce de Derre ou depouts. . 
Gre:qauca en Bne foffe Sngpeu fofng ne. . 
Éteu couuect ou Bng Éôine fera mie à (eues. 
va fes vers: ef au lieu dre vetsairdeupou:-. 

trope oapre priuees fébfables aup fauuat. . 
ges lies a deup petés pfeup : etaufftdeug. 
éfcorchees à Boulôza afin que fee fauuats. 
des p Béennentplue feuremét:cquanô be 
fauuages ferôt departies enaucures pts 
ttes du camp le cpaigrô muffe pa dr (a. 
partie contraêre Dngc fapeauen fatefte te: 

ant ne Boie ou duitre cÉofe en fa matiy/i 
gparfera en difunc aurunee cÉofes/g fera 
femblant delabouver: caraucrementelieæ 
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qe Grease si 

peur 

Dre prouffés fampeffe gruraute. 
fen fuyrotent:c ainfcancemenc g fagemet 
iles menera Gere (e lieu: des retz. Lecp 
eftlegera faiwen Glconû gran6 cÉâpe qui 

 Lefcet cautemés fatre:g quaS lon berroque 
elles fetôtectrecs pate lon feusemet/gète (ga (Ge cOpatgnô 4 il cher fe ver3/mate pots HGæ re(5 empars les caurs. fl y a Üngau . éteengit ou oripzét rou(66e/ tutéereflec/g .-foufes üanlere de opfeaup de pro ve. a. mantreefételle. Sy deu et affefongz et larges cafcun fe fcec/ et (ee appelle lon 

Ce:iFéeféopfeau efftece caufte malien (à — fé doirgurSerÿ fon naitleeu fieudes tet5: 
cat elleë appercurolée sanrofig (eff pteé ; 
des: gés aurofét fouile [a roufee ou (a Gaups 
ne « feg fuproiéc. Dua6 fon tés au {oir{on 
metraaicne cGofe fur (6 pas:g fre faif,. 

on foure nufcsaffis quelles nopercois 
Bent {ee pae/mals quäf fon Soul(Sgs pren Oge au fotrcelle cautelte nef point neceffaé 
te. Diuffeure ne gatGfc point cefte cauçel; 
Ee (ter prennentmotne ç plus a tort/etne 
prénêét que (es feunee/g non pas. (es Set 
Fes CGya Sngautterngiy a prenûze (ee: 
nes empoes (ee eauce ou t(pa fablontec 
e ft Üne celle rec3.côme tay dit/ mate elfe ef: 
perice g pl?efpeffe/ec fa ren8 onentettema. 
néere/g la couture [on de (ablo/ ç pa Sng 
lieu pour {a guecre fatce Daucunes cofes/- 
Æpuiecféconuert de fablon/g pa Bag perte 
frourpar ou faëicre guette puit Beotr/ et fe 
gatôr G parcetrou ff ne face ne Bér nealats 
nc/g {a ne fonc point neseffatrec fiefione/ 
male par four pueton p mercca miltque g 
Vinaces pour acouflumer Les opfeaulp à. 
Senérau lieu /g quà6 13 pferontacouftu. 
mes on p téBja les rets/g pourra on trefbté: 
gatéer fe lieu / g la Bope de (entree fongue. 
canee/ ga couurét de Grâcfes ec de fablor 
par deffue.4C effe vets ou féblaôtes ou pi? 

| efpeffes.peuër eflre trefBienréôus en atres 
_ ouepaucune léup pour prenSge cou(ôGe/ 
_ Pôrip/corbeautp/pieeg telpretis opfeaulp: 
qui Sluéc de graine / g lee pourra (ôacous 
ffumer a p Benêr pour pmettre gratne ef. 
Didôre / g quan is aurâc aconffume de D. 
venir on pourra tenG2e (a te(3/g (acouurtr 

Rueil, 
de ponte eur de paifle:e£ peuft.efire fafog ceRengéy en têps de netge/g en 0° Qulre têps Dône SiaGe fera feucs/le/ogge/ qsels | le cfofes.Lycctfe manterc ep pousra (os Phéüiecry1épe defte qudë fe réps ef fes fe(q 

= 
=. NT 

peaneaulp/et les peu (c ontenêze en press en cnmperer.empies Vopee/g feeten6 on : lotng{ung de Cautre fefor lafongueurdee drug retsenfemble:et a encÉafcune deus 
baftonsd feceffteunés qudô on tire (a c026e; &c {il p a Bnecos6e 4 lopfelteur ctée loûlle eftatacÉe a Sne autre coz0e qui eff toîncte . aup coffes des. ret5 par (es dep boutz/et. 
quéô.an fa{cfe Éa core fes tet3 Diêne fune : Conte lautreen affrmblanc & couuranc fe : 
tecrequéefioit Sutôrencre fee deu rct3/et faucre pactie des deuip ets ne fe bouge de fa place pource que ilef artacfca piupft 
cÉes egterre fé.ne faice à fop ronener. cc en la place Guiôe a opfrqufp (fes par leepirsz 

Ozôt la on:tratra (a code ee pa602a 07. (6 
pa Éneautte mantere de tet3 où onprent plufiete mantetes dopfeauty efpälquas Éfa nege:g lappelle [6 arotuë | -te65 non pas moult grafee/mate foutre g : Efpeffes/g fonc contotnrtée ep tefte : fonc. ficfces en cerre/ç pa diffâcece price moypé 
ne6/çontquatrecours Éaffone dont effee: 
font efleures enfaufc quan& fa cazfe eftcés 
te gne fe flecBiflér point Sere tetre/matge . demeurent efleures ç trefOfey contoincrea enfemble auec fee vets par deffué en mar 

eft de drum. 

qui Bofér/g quaë les Autte opfeantp Gien 

néete de conuetfure de matfon.&Cefterees. 
auectotre.ces baffons / etes cozôee ferôé 
CrefBlen couvert de feurre /ec a: fefpace du 
Mélieu aura. de grain oude (a Sionéeque 

_ 



Acta 
Lee opfcautp apmer/et & fonpenfe qui foie 

agtedbfe pour fre faire Senér: qu66 (opfebs 

feux y Gerra grand muftituôe dopfeautail 

entrera en Bne petite maifonnete cfofe qué 

deutaeffte preé de Carg térera fa voabe [0üb 

Satneméc/glactac fera Die fosf a ie 

drtamaifong ptéôra les opfeaufp . Aufft 

prentontaus opfeaufsqué defcnbent fue . 

eBarongnee côr efcouftre/atgfes/pautice 

fetoutefacharongne ou ptierfiau milieu. 

deerets:c ff y prér on les regnare a met: 

tre Bac grline de napct:g fi font autres en 
gtne que fon appelfe prignees {cp prit on 

faufcôe gefpæuiere à p met dec coufôfs/ 

etfontces vers ft cvefGefiees que on ne (ee 

Soft potncen fair: et font arracDeez a deu 

percfes du (feu par onu Les opfeaufp ont 

| acouftomne de paffer gen cefte met op fe con: 

foin6. ls fôc deup manteres de paigners/' 

cacfune eff fémpte et ft defiement ourüte q 

quâc on la toucfeefte cOtet genuelope Lops 

feau.Qlen eff Sne autre triple de trop cho 

fes côpofee dôr famopéneeftefpeffe & gta 
| ement fargr:fee deusp de deBose fonceref: 

Gctiece/ g täc efirotctes Gquä8 ils font elle 
uees pour préôre gaccacÿces fox aud prt: 

cBes ç efiéôues [a mopénequteft molleec 

: fafceet à efteffeure fur fa corde dedeffuc/ 

g quan lopfeaup y cffer if Sofe oultre (es 
deup deftere/aeft enuefope en fa moyenne 

qui cfénrofte lafcGeerefpeffe/g prnd en elée 

côme et Bng fac. fs font nes aurrec uets 

à quop fon prent fes perGaio qué fonc fon 

gure geffrofctee au miffeu/ ç ont Dne ques 

ue (ôgueen manfere de fac: enceffe mantes 

* æe fopfefteur qui cface de tour poste deudt 

{op Sng drap rouge a Sergette forme ry 
endniere defeu/g fen Sotfeparlecbampres 

garant par dep troup g'querüt Dre pet 

Snp:pauansilfes u trouures éf renb ces 

vetsa fritourdelles / er fes fkfea plripa: 

fà queue Dee rt ouurtéea cercfe/et [enr 
entenättonfioure deuûr {op fon efcuÿete: 
Leprr@ip/ç les boue fout Doulremét per 
tit a petit en laaqueue des rets/t nô paëfeu: 

Gmèêt de paour/mate dre péGsmefmesfe: 
téeneftmeffier. &rà DeufrcHacer de nidet 
Éfäecc Le licu au foirouetles demeuventde 
nuict:g aus nutst oôfcure frva Genuetf 
tetournetaa te fic de nuict postét du feu 
g eftle feu.en Sng Saiffeau ainff ferme que 
($ôme neft potne Beu/g fé Gottcleremétens 
tour foÿtoures fre rfpaceé / cfey Sa p5ne 
rape de carnc/g fen:rercurne par fautteau 
(leu ou tf auolt (aiffe {ce perôsto au foir: rt 
quand ilfes auta Seuee {f fes couurera de 
rets if aurouuertee au Bout de fa pcÿe 
fozmee a (a manlere appartenant ace faict 
ou f{£ a lee vets deuant dtctes ff lee peült 
tenGre entoux etes/g fes bouter debene/et 
Ge préôre toutre. (pa Bne autre retsqué 
effappelleeeppegatoire:geft affes gr46 par 
quoy on prét perôzin/cailfes/fatfane gau: 
tres opfeaulp a fatôe de petts cÉtene à (ce 
aquierent :etquanôtfsfce ont trouueee tfs 
facreftét g ne Sont poinr a elles qui ne fes 
encbace/ male cgar$ent teur niaifire ÿes 
nant derriere q remuent faqueus telfrmét 
queleur maifireappercoît ler que les ops 
feauls font deuanteulp Sng petit :er (ose 
(up g fon cempagnen tirét (ee ret3/gcoeus 
urét (es opfeaufper fes cftens/et atnfifce 
paénèt. {pa Dneautre petite rets au bout 
dune perche apparellier ftqurlfreff ouurt: 
te dôt Sng om feuft fe/g rycoeuure 
(es opfeaulp que (ecflenatrouues comme 
élef die deur. &t dr ceffe vets Sfe (on a pré 
Ge cafffes a Bng court caffler: de qui fe [on 
eftfenblableen toutes cfofes a fa Soi de 
{a femelte/et quanô & malle boitil p tent 
fozment court: er ainfl il gecre fa vers def: 
fus ç fes coute et (es prent. 

SnecogñeacrarBre a arobcdesretset eff. Æominencoy prsnt fes opfeaufp 



sat A faict Gng [as paur paéber Le 
À \igéremét opfeaulsde pope en 

OR {cette maniere. 5 fécfera Vng 
DEA fogr arcfer au lieu pere ou Da 

Birèr cee opfeaulp ou pat ou ts paffenc: et 
feca ficfeau des ourz crefBté plope em 

pres lequel dune partie fera fcÿee Dne Det 
gette en Caquele fera attacfee ne fourte 
par fa queut drGens (a fente ou Bne piece 
de Hair smoate (pee ou Bne ratne/ g de fau 
tre pastle celle prucfe fera bouree enterre 
etauta au Bouc Bng (az ec Bne petite coabe 
auec Bng ffecÉce dudl [a percÉe plopee fecs 
era a farcÉet a fa petite créche quieft fais 
cte er La tefte de Eu Berge qut céés la fours. 
St quä6 fopfeau coucera a (a fourie pout 
fempozter La percÿe fe defliera de larchet g 
fe leueraenfauftauec fopfeau à fera paine 

r£espleSs. 26 faicraufft pfufteure (az 
Le decfeual tepus à Bne cozde de ce 

| mefme potfqut font éôus ee foffes dc fros 
mêtes ruperes ou danfres Ble63/ attacÿez 
a Gne co26e efteuee de serce fe{0 (a faufreffe 
de lopfeau:g penôze ces (az Gng peu en des 
clinant/g ferôtouuers ff à lopleau paffant 
puiffe meccre fa cefte dedèe/ q fe prénét par 
fe col, &ten cefte mantece font patnfes pers 

… Gttp/catlles g faifés sup fentes des bois. 
#t opfeaulp de riuieres empires lee cans 
nes ou (ee (az font tenôuz/ gcouloinbert 
autres opfeaufp qui les cenû pres de leur 
#y0:4 eb feues genfafeoles prent on Üfen 
coulomBs q turferelles a petits {as Gonaps 
pellefcaltee. Ia maniere dece fazcff des 
Bouts diig perte Bafton de fa longueur düg 
pic6 feront ficfees deu p deliree Sergettee 
du Bautt dungefpay / et au mtfien fera fs 
cÜee Bneefpine de deup ou de ttois doigts 
default fongue / celle fcaltette fera apptos 
priecatariuedunertulereoutfpauraÿne 
foffecte tellement G lefpine gife epcetreey 

Des proufficés cSampefires £ meautp. fuell, iii. 
fa foffe/t (re Sergrtire foret deffeffeuere 
encofte: et la fera mie Bng {as fice a Sng 
petit pleu fécfeen terre qui fegetemer ous 
uert foftofie dre Sergettes/g enfefpineog 
ficera Bne feue molle ou Gng fafeof.feug 
Lemenç Ong graty 4 fopfeau préôza au Éec/ 
couanû él feuera fa tefte if cratra le [as fug 
fon cof/ec fera plopers {a fcaftette auecfre 
Sergeties:g quab il Ce [écéra laura paour/ 
@leuera [a tefte g fe paëéza parle cof. 
_ CCommenr on pernt les opfeaufp 
 Sfaglup. .  ÆLfapris. , 
CR Es opfeaulp (ôr pains a fa gfus 
K, Ben moult de manteres. Onolue 

. 2,1delires Serges dec {0e ou de ouf 
mes/g foièt d telle quâtite côe fee opfrautp 
Le requérér G on Seult paiôte.&t doit oyats 
tréper (a gfupen telle maniere. Dn la (op 
Serten lraur attrépremércfautGe/et (a res 
_muera (6 au maineBié moiflez ci) (a nets 
topontdoôurres : et pue on p mettra Gng 
peu dÉutfe doliue / Glte nefoittropdure/eg 
puis onenuelopera Sergrtree fquifes des 
mteure (a ffecce partie fane gluer pour tes 
néraup maine: g fe fe cêpe eff ff froié &le 
gfup (oft gelee onla trempera a Butte de 
nofp/g en fofêt les Sergre gliifee/g fre ate. 
Cacfera (on doufcemét a grûs perrfre d fes 
ront (pees a tainceau(o darôzes Sere : par 
elprctal de cBefne. Du aces percfes ona6 
tacfera Serges fonguettes ou tfen8}ôt (ee 
perts gfuone/ ou qui Goul(ôga (on mettra g 
ficfcra lon.gräs percfes drôée terre /çau 
miéfieu t{ paura cages doffere g opfeaufy 
debene de diuerfes manteres qut appefles 
rôt (es autres/gpuie les opfeaufp fe affer 
cont/g feront gluez/g cferrontaterre/et fe 
matffre (re para. rem a grüe Serges 
gfuece on prent grâs opfeaup parefpectat 
co26eaufp et coznelles plapôe du guue ou 
De fa guuetteen telle maniere. Aup lirug 
ou cerfs opfeaufpontacouffume à efire ou 



: Lepfine 

a paffec lon trécera ducut rainceûn dung 
“arbre qui fera lotng daurree arbxs/nmte 
ducs rafnceaufp p ferôt fais fâe fueifs 

 fes-ou aucunes percÿrtes ferôtinifes pat 
deffue/g a doufcemérferôt arraclees air 
tunes grans Sergeres gluceckga rerrelor 
imetera Sng guuet ou Bne guucte/ceft aôt 

teGng Bat Buñt en aucü lieu Bag perit ap 
paréc po’ effre mteulp Jeu des aurwe op: 
feaup/g fa fes opfeaulp Soferdcroucérour 
a quéstfs ferôc trauattlesits fe afferrôs fur 
cee Brrgbree g féatuerôe z cherrôracerre/g 
fotfefet fes-tuera a Snepcfe g ndaup mais 
ds ne le bfecér.Jte fon paët faulc6e gefpres 
ufete gopfeaufp de proye a la glus p celle 
mantere. Lon fie deud ou.it. Dergesrn 
terre Of gfuees Gng peu lotng (une de fai 

tre/c plâteeé [une côere fautte/g au mélien 
defe eft lie Bng opfean «0e ne fourts po’ 
vfcouftes s autres -opfeaufv/x qud6 iis fe 
vôt Denis fls fepsé&r.Alufft préroymop 
hedufp/g tefs oyfeaulp grane et prtis-qui 
pret Serges gluees en lieu ou {fs ontacou: 

* ffurrre de Sentr ou a mâger: auffl pc ona 

ci nee fcet pas: car FarcSter ou farbà Ceffriee 
doff auofr fatectes doublre foxcÜees en (a 
prie de deuac quad tf GoufBza préôze capes 
ou autres gré opfeaulpp tout Btéagues 
quifs réchét taette ou le col quereltrs tous 
tBeront:car (a feufepercute cdmune de fa 
fatecte ne Géeerroit paerérfopfrt que H der 
moutoff fa:mate fer proc perce x Étecterg 
Btenque parauenture éle en mnourrotrals 
Tteursenta fin.&rft dote préôee (6 egmS 
a füne non pas afainturr/ mate fingultes 
teméta celle dfetaentre drug ou de plue: 
Apres à Seutrtratreaupcou(56e onauus 
tree opleaufp furarbere él dolt auotrimas 
teras grosey fa trffe dr deuanc :et que tfs 
fopêt dtig mefme pots: gquans ff Gou(ôra 
traire fl dote figner le lea pte8 ou éfefif 
ÿ noter (econlombou fautre opfrau ç foze 
trafre/et félaffene Obestf a fossentente Jet 
&infitf pourra erouuer foyinatrras.£ 
Énotecee deu fleus/g tl'fautt/g pe 
{atectelf fatrouuera Bié par ey cvatre Gne 
autre detel pot / et dufteuou lupret foys 
feacreftote.£t dott cenirfa mali) fenefire 
tre[ferme/etauotrtrefbonne arBafefie ces 
arc q droite faiecte dung parct( pote. Dy 
pruft aufft prenûge oyfeaufp pantree mæ 
néetcsscomaneeft au Gzaif à Dne guuetea 
quop fon prét petis opfeaufo et <Gafcun fe 

‘costs gluses (ee opfeautpqut magitiee 
Figure g rgfine/et autree fruits dre at 
rec au tép6 dl fonc 668.Auffta fongues 
‘votBeegluece prent on opfeaulp appelfrs 
“eftourneaulptfr{dfs Volée a grd nôbgc en 
femble qu&6 openu Sng à lontient [te en 
Bneco26e engluee-par fc ptc8/g pure fe fatf 
Yelonalferaur autres opfeauto de rutes 
res par cozôe gluees que-onmect au fotr 
‘epteaueou {es opfeaufp feulent vepatrer/ 
mate tf fauft que fa glupfoit conftte uffin 
quelle fe putffe garBer de leaue. : 
ŒLCOmec on prent frs-opfeaufpa farbaie: 
ffe/galarczautreemantere. - para à 
? ARE nn fjafcus (cet à (on prét opfeaulp 
| CES au a bal tarcs fut ares 

QE J'jurmatfons/{ucterrr/g entous 
lteup/mate t{pa pluiuecaurelee& chaf: 

fcet. Ltnonpas tant frulement (es parnt 
0na la guurte/mats a neteffe de cfar:car 
te opfeautppaffupent/g ner feufemèras 
Épatlou pa deupbergce/matsa ne Dr 
geengluee. Gtnonpae fculement [ut {re 
arbre Dere/mate et quelconque gattte 
de la Soye ou du cfanp:felopfelteuc porte 
furfop Sngfeger tnftument de Sergetiee 
dont {ffe muffe. tr ncft point de necefffces 
que lee opfeaul» fofenc «fuettfes nero 
463 dela feufe Soiy de fa fuetffe De larô2e 
ou de la Bourfe comme {or fatce commis 
nenené cac au fon de fa femence de pauof 



splits ninpefiree ç'ruraulp. 

enclofe eh fa feffe où en aucune autre «fo; 
fe fembtable tfs peuéteftre epcites g appel: 
(ex et de quefconäs Soip efirangee if3 font 
efuetfles ç fenefmerueillenr. Gréapres:0n 
fe peêt au Bari des Siflaine ddr Gfentirs: 
Séliaine denofre mp et obfeure. és ont 
 Gng 6randonafume fig deufp porte em: 
pees es fayea Sertee ou {r6 apfeauto do? 
mêc/t quaôlre opfeaulp font rfuctflesils 
Bténée a fa clacte du fru/g pute tf3 frappét: 
des Bafiôe deffue à [ét de peucÉes courtes: 
ont au bout-céme.prfles tiges: dofiere. 
Aie o5 prêt feunes-opfraufo pat cfproiaf 
fremoyneaufpa Sne naffe ou Birhrofe à: 
eff ne câne faicte de fonce: de fnquelle ls 
ne fcauent retourner. £r pateiflement 1j 
{ee prntentrouvet en coufombiere a Üne 
moufirteamtuotfee don faiffraffeoañag 
trou. Dnleepaét aufft a She pfäcfenppar 
œilleelg pañefpectaCentéps de nvigr:c fes: 
ra.o26onure dffe cerra qud6 fre :opfeaulax 
feroñcentrez deffouBs: er fa deffoubs aura 

céuenabfre: graine pour manges.£tauffi 
aura dce graine drÉors femmes par manie 
re de fiffers pour fes trairea (a plücGe: Se. 
fé les prenc onau farpel er Salees-ou. fra: 
opfrautp demeurèc. Scatpet eflünp tfru: 
mét faise dedeuparce teelBie plope t Sng 
peu affongnes : entre lefGfsonmect derrtc: 
te Bag peu de frutct dug arüxe appelle cor: 
que femblabte en tout a certfes. £tquanS 
ts le Seuféc préôre ifsfefräglét pat fe col. 
LBaie fa forme de ceft engir q de plafters 
autres ne fe. pruêt pascierenrér môfirer p 

+ Fefcripture ce a forif.Gtrm on fes prent en: 
tépe de netgre a Gnaengin appelle cubas 
eufue: quteft 5ngtnffrument faire de Ver: 
gettee et caue debês e1j fa partie de derriez 
rea Bng futffrtagu d'giftes terre couuere 
de patlle:g feeffieuea Sngfpe ft fc cp tes 
se et frappe par derriere fopfeau à étre a {a: 

Bande qui eff drBene / (aquelle 1 ne peulr. 

fueif.ctS. 

pééSte par nflteure pourcrQuif eff covimest 
de terre de toutes pare .Âl prete on parnt (e 
co2beaua Sng trefGetectableengéis/g (acoe 
nelfle aufféquaô ones pruftauoir Êne Dés 
ac/caron{a fermeen terre es gefanr a fes 
uerea dep petés plu coutns fie au cons 
mécemétdreactfre/g elle crée fogt/g feffass 
ce de frn Soler.Æt lee autre proucfatnre 
court pour fup apôer defâflee elfe cr prêt 
Bneau Bec ces ongles ft4 on Éapeuft atfer 
peibte: caift fait on. bre pyeacôr on dict 
que fre.opfeau(n oué ont mange gray où 
mil quéetr eff tenmpees:(ye.dr Don Gin ct 

fre de fegur/et pute:frrfe: ne peuent Sofet 
apae:et fee peutt oi; paceüpe 6 la main. : 
* CDefapitnfrèce Beftes faunatges/ 

. Stpremicrement cômenton fre prent 
e auesfiene  ": LCénnobf . | 
A7 PR On perritpas efprcta Hores 

ÉMLAE laus chtéeneeft cafe moe ff 
Po Dire dauvtrrfiée pole fes trous 
M inceg on appefie Bracbes : à da 
tant foncmetfleure cômr tfsone pue (u6: 
téfleouGeur:x fi {06 neceffatres arês hiée 
etlegiere a farourfe:et ponr£e appunôte 
œfa cfaffeg (es enfcignera foy offireeff de 
leur dôner a meger de fleur proper quifs ont 
patnfe. St premicremét cfeurean{p j'erfs 
a falGe des grâerets.Etfiprénétregnare 
«6Gten dfafotene fubtifsa (a faffe. £t fé 
prénemt côntne quâS té font foingz dec te(s 
nieres:g ften prent on fangfiere:rt (onpes 
mate cefta liée dre Sencure :râr a prime 
poferopét ffsalfer tone feuls fe re neffopéc 
grans-maftfne treffors ç arôts aie ut 
prenô2e lee fangliere tf connient ç eff fon 
qÜe {e Seneurapt Sngefpieu de fer fost 518 
trencHant g crotfe: fequel quans if Soirfer 
Gicc fäglies Srnir dr meuunbs cueut à {rm 
ff ficÜe en terre. ferinenrent fonefpien fes 
GO fé a potncteau fangfter : er gard fer 
Otctfangtierepeft aucunement Elrhné 



| Æe.p.liure es 

peuté epproucher au Seneut: et puis Le. 
tBlens faffatffent ç lecuent/qfes Geneure 
eufft. Do prentauffi les cerfs qud6 ils f6t: 
feru dune faiecte ou dungefpleu g i3fens 

fupérc Gng perte te Gtécafelgue fes fupt: 
par fa Sope du fangtufqn à cât Gé Lettres: 
ue most ou demp Gif.&r ft préron a chlês: 

. fre Éeriffons a plufieurs autres Deffes. 
. .CiCommenton prenties Éeftes fau: : 

=: uagreaupæts:  "L DE 
SAESSQU D prit es tes cet f5 € EUnATE 

4 è L Ÿ con tep dit deffueenparfant 

ù \ Hdes versa ompappelleatolis:€ 

RER) ff p prêt on ltoures ç plufieure 
autres etes auffi fetéspentrent. :. : : 
CCôrmét on fee prétaup las/a fa cal: 
“ge/ou geofe de fer. …... 1 ap.rvti]. 
Em 0 verni au lasatcuneffaye 

NPA NT labner ft pæntèn regie rt 
MO / (leurs qua {fsfe outené par 

RSS aucuns perruié en fieup :fo3: 

etcecpeftcg denpmuanlece. Lune df pait 
Say (ae courât ble attacfeg Sne prie plo- 
pee fi foare ile puiffe ef(esier Gaulcfa Befte 

prlnfe pac ércof:g Gt fouftcuirpéôur. £dus 
de Gennppre fe fne:tl y ait Bab foat-eurr 
facefiraignäelrcof dela Befe a iépefc Dr 
querlle nerongetetas .ŒÆreregnaruct 
£ee loupe font prins efpectätleméc en Une 
geofede fer dentour fop a pluftrure aguiés 

one aguesg tour érour foy ng nl prre 

dalteu enifsfonténachces entoure: anal 
pa:Gnepérre de fair arsacher. st (ons roux 
tés ce chofebtcpmuffrreenrencfoss que 
dacBair:g quaôletoupetéôra (a djairaus, 
des e fa térera/fänrau eficucra fre agutl 
(onsentour (a tefiraucof du toup à de tit 
quet(fratct plufforea fop pour feaffer; de 
gens fefiraincétphoertfcirion.: Cp 
Ge autieca gr perquopformant aAncipe 
iriët oups toutes Érffea umbrs: pis: 
Recipes srepanére pis qui fée-nnfes 

aup cfemtas à font de cetle foime onne 
fee-potrotr ôté defrrfpze à ne fes Serroit a 
fortf:z pourced (ce Boutôza fceuoir aprêne 
(ee de cœufp à en fé de lap Goufu Geofr. 
EC ômér on les prêt a foffes. Dar vitif: 

| Dr prêt a foffes par efpritaf 
: \loupe cn tele maniere. Dn 
D otce Be foffe farge côe Sng: 

A gra6 pupé fé parf66e 4 if nier 
: puiffe pfftr:on fa coeuure dung 66 greitd 
ne coenure pas toute fa foffr/inate prefaue 
toute. Sous fe gretlaumélieurft Meeÿne. 
fangepluefonqueätegrréft renfe/ec a. 
rhélieu: Ont eye ftaon Bag agnelrrerout. 
Œfieu efé ouvert de paille. Édynfe (oupd: 
Bientgbeult préâte.la Geffe écBice de fops 

mefince e1j (a foffe auer fe gvrtffoubénine. 
méétenueofe Dipitoëffiniefoffeuräf: 
route de fanglèrsenefeuanirie. y 
léeug ou fangficis repatrent:los fme en 
GiigprefecÉamp de ba mifique que auriis 
appeliée fagine:z eutouritc$famporfatct 
One fogte ape (tre de ltrures darbpce : et 
faiffe lonenÜne partie Bneentrec ouuerte/ 
eau contraire fx Bupe eff Baffe en coffe eun: 
pyre faquelfe par defoas foit ne foffe af 
fespatfonôr: quané œtfefagine fera nets: 
teanopt de farigfiere y Stenfgout par lré 
Geuponnresentrdne: £t (ore qui Poufs 
&pa Senic ft Dtenne feuremenc on fteu:e6 
inefmce fansarmee et deirirure au lieu 
de lentrer/et crie cücqutl pourrafg fre foris 
gfiere fcrût t0efbaye g'efpaourez poncs. 
ce gifs nenouuerontparonxférefors per 
Le tteu de En Dape bafTe foii(Grôt par (ares 
ffous enfa foffe à ff nepouoréc Droir quâé 
Hs eftotér var deôte, Apres pour foupé €€ 
regnate pourreanrfurfice/rttetles bcftes: 
quigafientire Digntecn fera enteflenæ 
néete. D feurea Dre foffe large dr deux 
efpanst fonguodetrope pl:83s ou de aire 
crrlgper (68e écour de fepr ples ou Éuycr- 



Des pouffitsBämpeffies eerurauto, 
a bleginutertoutantaur art fône Pers 
pobp fur cerre ferme: çemiprebone murs 
fa out(sont acouffume de paffer tout cecy. 
fera couuertau traucré de groffes Gerbes 
fecGeeyg pute apres laterre Ôté delpee:g fé 
(Berbe ne peut pas Stenfouffentr (à: recre 
09 mertra foubx drup delies baftôs fonfer 
grrcmés frifés de traurre/g Éerbe au (ôg 
dé fecoucÿe au mifleu:g à ne fa Goufôsa fat 
te fépfonée ÿ on meste tout entour {a foffe 
fangee ouprecites affictes efiroictes ou if 
gafcacacÜe debene moufc de cGeuiéée ou 
daguilfone Gé aguafss poluctea Sera ft poli 
foffé/g Sngipeu plorces Ber fe milteu:fi q 
quä6 {a fefieenclofe Souf8za pfîre Por af: 
Ée frappera fa crfieet fes péulpencôrte les 
cguiféone:g ce [e Glefferaf il fau(5sa âfle 
Ktlenneenpaiprtmaurra la. st féon (a 
Sentrtäcoftéuer onfi-frraau fonsaguit 
bone -fié ci fs Éepolrteeptremée/ou 
Gp mettra dr fcauétét GG né pourm pffte 
pe La fonguemenit Slute. Crfte foffr peuté 
(fre faicte en cBafcune Soye parfonSe feus 
(emnés de quatre ou dr cn pte83 a laiSe da 
netwcbnfc Or faicte de ifs.dnarBzee [us Sne 
Éosgneftangettalegeremér fournant bte 
attacbce a: -Éafcun fout a GngrtorGec fort 

_ fécfcenteruw :apquel tourne celle, rent: 
Brie foir düg rofte fermce fotng de la fof» 
RdrSng dem ple6 . Lt fautre partieaup 
dagfre çau melieu aura pierres pefantee 
sétourters. Leftecy fera eflcure côe tou: 

… ddofrte du touraues ne fourchette dont 
fa partie de deuût foie {ur Sng.faffoy court 
qui fofau méfieu defa foffe de rrauece (ou 
Sng pecte pteu de cBafcun Bent qui fofr ff: 

… Be debés la rêue de Éa foffe er fa parcte de 
deffue:et mettra fon fur ec court Safi ne 

… petite Gergette par fe fong de la foffe dfon 
 ffffenBa (Üerbeet la terre tant fcuffemét/es 
face cOeofc fr court Baftonauer (a fourcfrt: 
tect (arebañe. Leffe rebalcÉe doit rfire 

betoücfai fa foffe quiéfi frefonüepoffanc 
necfsedrôene cyallant. Staucune ten 
ou poic on crue ist deôens on fe poutre 
eptrafe ginetcre Boze à Sneefcfielle à aus 
ta efcOlellons g degres deals, :- - 

: CDauttes manteree dengfnea prevu 
- Ge Gefiesfausiages. Lfep.rrf, 

2 Zrpfane fout prine par cell 
| manéere pource quifs nôt pao 
(LES genoutp if3'ne fe peuent-grffrs 
LEZ g pource quéô {(3 Deufens dog 
méicifsfappuyentrontre Bngarbze g'feres 

EN | 

A 

ent. Lee Seneure trencfie (re arb2ec4 
malenôpastout ouffré/ mate téffemécg 
és fepuñfécencvresfouftentr, Lt quñô.lee 
efrpfane ftappuyent {fs een : & (ce cles 
pBâe crefbucGent: ç puis afe (ee Srneyre 
lectuêr. Lee ouvre font patine par fefe mas 
néegc. ag Bonmearme darmre ds fera 
tefle couuestede foutee pare aureSng frnf 
couffeau agu au cofie fes Sa r9 fa fosrfi on 
epaucuyaut leu:ou ff trewue foutre /e8 
Loge fe Sienträroft/a fenGreffe a (Goinme 
acme ç lembzaffe:c (5ôme arme fembzaffe 
ouffi/g tour Geflemét cpge fon couffeau/g fe 
feappe tout dotraurueurgletue. Lecres 
gnare f6tprine rnfeure caure cn ceffe ma 
nere. Le Senent a Sna Saiffeau de mous 
re quarre/mate plue fong/gmotne far: 
ge:ceftup eff clos a Gng bout a aucti peu de 
ft de fer:g de loutre coffe él y a Bng Gutffec 
dedée de fa partie déGaufr garnp/er prepas 
reftq par drôce ff ne puiffe cffreefleue par 
deffue/et ne puiffe pfce deore en defcenz. 
Gant: ce pette Buffet rffeue deffue demeus 
ren ÿne petite Gergette. Left inféruinéc eff 
me en {a foffe du regnarr qu6 on fcer par 
deuant quil p doit eftre:g fa partie de lutfs 
fecefimife enelle de fa prie dela foffe par. 
drôrne:g les autres enfreez de la foffe qut 
fonr cômunemét plufteure (6€ trefBfé clos 
fee. geffouppere:et fe regnarS à Seufr pftre 

fuetl.cotti, LL 
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entre an fée du fiafffuu.3 feft Donbrecy 
oucane mantewatrif dotur efirremypefche 

dos drfies fhfs:e porsetf cratec a fair £a Sese 
geteet (Ouye d'eBéer fnclofisesquanÿ rite. 
fen cecourne cflete céoftencogee.plue: fort 6 
fe ferme. Gtie Benenr soueffots dl Birn 
fil Beuttilruee cegnorf dis feragu: ré fe 
fl ne le Beufrpastuecméts gaiGer Bif po? 
Lemonfécerilfe pourea fabre g léporter des 
6êe fengtr-ou fetf entr qui il fera debêé 
fégtytl fe imetcra fur Sng-puys:on fur Sne 
gran tine g fe fatce rrrfOurter Deble. y 
prétatnfifes côntné. Le Drneur fonneon 

ep noife/grfaffe fes côninery lrce:tris 

fiicres aubes:cex fs font psouceop/gfenv 
fupét legeccméten leur foffrs. LeDemeur 
préc petites rets ouuerteë} çlce tiret deudié 
éDafcuytrouer pate per Bag Des troupil 
érubpe Bngifuver prine nu mafsen closèe 
at ocrte fretn d£ ne fe putffeouurée ne pañi 
Bue lee côntne ne lesmäge: tie Srulent 

fee ôntne pfêre ose féée fusmr qui nefé de 
guetes plufgran6 becops ÿ One monfiel: 
Le/g à eff propre erarmyp ère Géninenefe . 

cccatnee de pfftx Bozs:g ainftits fe Gousér 
aup petitrevets g font pains. : " : -‘: 
CDrmébrelesfountte. #faprvi 
pri Ge fourts font peftnfes en mate 

K co) tee manietes. Lune dc c$ars pal: 
Pa ues-fautrea fostcieres de Bope: 6 
me chafcuy feet: fauttea Gngats:ç quand 

elles ptoucÿent p ter furettes : autre a 
Bngatcarracÿe a Bnecauneet a Eng dou 
Bienagu:x quû5 elfes morbêt La Diñbe (arc 

fe deftes a Fécfoffenrie facefte: laurer quäd 
Bag Saiffeau eff a moytte pletn Deauc: er p 
deffue leaureftrourecouuerte de fprautre 

nagrant:g {a fourts ne Doir point feaue et 

deftens debene/g pute ne {cs pruft retours 

net. Do coumers Bag Saiffean de parches 

miyoudimepiere de pe” puise apace fe 

trençfera Lon-en ccoip par Éendlieu’g puié 

CR » 
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mmccton Lo DuteeB au mit De fout y: 
Bout#pone «le fé cBerronc defense, La des 
 moucrôc. Lonracôpteque fé msoufoutte 
chvent es Gng Batffeau fanseane/gtf;ne 
creuét & mûger Devage de fat mügés 
cont {sig futé: rür & El nen demiourra que 
(Gg.0 ke fatvra aller 4tque pate qt(Seuf 
Opa q'tons fes tarsd{rroutieesiffes mâge 
ra. Do fre tue auf de reugal Otopeg mie 
en fromage on en anfre BÉi6e quéfs mügéé 
Soufenriere :ec {fs:ne éreuiNt' point drax 
mvpon Boyseaprre. Dnfre prent auffi:ft 
Purriet Sagéufortréchepar(e triléen a 
tranvoe DGg Battre dom fs ne perforé 
pireset auil y att Bhetelfesmoptiraue il fe 
po ffe éierrfoubfientr/mate non pas Ce 
cars: et moscrn lon Le nopèu dune nol ac 
miden: stauaneit Dontépt oequerir és 
nobpil feren trot: Lors prent aufftfne 
foucie rpnetrant Encinip drffouss De 
tfcuette: etquela note foit Eng perir caffee 
parfe Beut:et [a partie caffer fera debée/et 
faurceau bozt:fa fontie Gouféramägrele | 
pacte défprcee et fefcuctle cOcro deffue, | 
left One ancre mantére {a nrilenede 
touresa parniOpe roës grénset priis. fOves 
ses doupatis Gén aplandes dun Ürae de 
fong y farges de demy pled/4 lee tviagerg 
enfeble en difiâce dequatre dolers ou pets 
motns:et (a pattée dacaf aura deup petits 
ais cBafdiencÉaftes fung decofirnotre/es 
deffusæs perts ais fiches Bag gros pres 
ré trencfrau milieu de trautre / maté 
pres du rablleu non pas aff Der et tant teà 

fraincre gtfe pulffe effte effrure entre fe: 
ats:affinque ft eMecfioit difformeren def 
cnbanrqueffe foit ramenre a fa forme: et 
fes deupats deuans Octs feront Gfoingtz 
par dffue aup reffes : et fur elles fera tea 
faue ne affetlerte / et au millier aura Gng 
tou reteère pour penbze fa Bianôr:ou qui 
SoulGra onne (a pében poiac/inads fera ass 
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aénft côe Sne neffle percer Dedés/g Sag peu 
de larS épres/g cela fe puiffecetournercout 
entour fans aucune côtraincte.#eftcôtft 
ce peult effremis fur roue Satffeaulp Dôt 
Gng rat ne pourvoi pfére foze/ g pat efpes. 
cfalen leG g autres graine ÿ rats magent 
Soulentiers : cartoue ceufp qui Vienbront 
manger {a G4G6e comberôt deôens/g ainft 
feront pan cous œulp qui p béenëzont. 

€CDeta prinfe des potffons.£t pres 
méetementcomemrati(s font prine 

4 Gap.rpSi]. 
R Spies fa rue de (a mer on 
XX |prér pfufteure potffôe ee retz 

AU] aucunes gens appellent (ef: 
BA copcferte. Lee rets for tres (0: 

ques gaffe larges etefpefles/go Ünecoy 
6e dungcofte plôbee/g autre ou il y a liege 
affin à fee rets fopêt droles Debes leaue. 
&Cee rets font postes es nefsenla mer (i 
&ltung des cftefseydemourra fut terte/rt 
fautre partie defcéGét cômunerêt es leaue: 
et qud6 lee pefcBeure ferôt alles fi auâce 
£a mercôme lee vets feront longe {fsfenxes 
gourneront a farine cn manéere darc/g au 
cune deufp demouront au Dour De [a retz 
furcerre:lung deulp [en retourne drôés la 
naffelle doicau milieu des tets p defors 
affinque fee poiffons qui font patne ff ne 
fattfer Gore des rets/g if paura pefcfeure 
 céverôt fee deup bouts des rets a terre/et 
uucuneffoie en prénêt grâ5 nôbresaucunef 
fols pen:eucaneffois neanc.£Dn ptent aus 
cuneffols a Sne petite rets dellee acracDer 
odeup percfes que lon gette toute couuet: 
te debcne fa mer/g Bag peu aÿe on fe (ieue 

… auec des poiffés.Auffion psËt en fleuuee 
wtepautres eauec farges poiff6s a Sne pe 
titerecz Gplufieure appefléc trauerfaires/ 
&eftcompofee.de trops cÉofes: ceffaffauotr 
Dungmopenefpes / et de deup aufces pâr 

Dee proufficés cFampeftree ceurauto. 

milieu dee deup als empire le patcBemiiy . 

fuettcf Si. 

deforecteree q delieec/eta diig coffe pfeb/ 
et de autre pieces de {pege: q feefleeft (ons. 
guefpaauris courges fecfee pour fares 
nér drokcteenfeaur:q cefte retz fera fongue 
ou courte fe(6 & {caue Le cequiert: et {e faiffe 
fonen leaue pong tépe affin à fee poiffon 
qu noent cheent drbée à pafferôt (re clere 
tets/g fe enueloperôt acp efpee rême fonc 
les opfeaufpen farignee drffufôtcre. Aufft 
{es prentonfemblabtemet a petites eauee 
aup vets riualre. Riuafc eft Bne pettre vets 
efpeffe actacfec a deu aftone que fe pefs 

 eurriécaup maine/gfa matne toute par 
myfeaue / ë fa cloff ptes dela rfue de feaue 
auec{es poiff6e.Dn fes prentaufft paretf 
femêta ne vets G16 appelle 3acte/geftSne 
vets delle g'efpeffe da la forme de pauif(ô/g 
eft ploper fa co26e tout autour paraual:o1 
fa grette tout enfemBfe deSent leaue /et {a 
tient fon ainft ouuerte côme dir eff: g fouBs 
6afnemételle defcen6 au fone de feaurou 
(on (a met gencoft to? fee poiffone de fens 
Dévon de feauc d fonc deffouGz (aëtcte vets/ 
et lefôlcts pefcfeurs la tivent/rtfee Goutz 
feaffemblent pour fe poto du plomb/ etats 
tratcta fop roue fee poiffons qut font des 
Gene. € Zonen prit aufften Sngengiy ape 
pelle negoffe fee poiffone : geft Gne ets er 
mantere de réual a One pcfeauec deup bas 
ffone Sten lies. Le pefcfeur quieft Sos de 
feaue getre ceffe retsen (eaue deuant lup:et 
puis (a lieue/gaucuneffote fane poiffone 
staucuneffois la mect en empace fes Gers 
fes / g fes poiffone muffes fe Gourrent des 
Sens (a vet3/q lee paent 09. Aucuneffote 
open pient pluffeure enlicux eftrotctz de 
Balree a Dneretsqueon appellecogolaire/ : 
eceft Snegraÿ vetz fongur/forte g efpeffe:€ 
eftlentree Gng crou r66/g fen Sa touftoure 
epefirectffanc{ufäe à (a queue qu eft{ons 
gue/ caplufieure rrœæptacfee ou poiffone 
entrent Legeremét ç ney peuêt Le” Lefle 

em 
fre 
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cets cfémife à deux groffes percfes en tef 
efiroit [leu :entourfefquels vets p afottes 
dofturee des (tens tufques a la riue ou fes 
percbes font Lices .Lcfle vetsnuict g four 
eftainfi {a gueule tenue côtre la Senue de 
leaue:ç aucune toute aprce les pefcfeure 
cgarôét a fa queue / gtrouuët câc de potf: 
fone à merurilfes : g parefpectaldangui£: 
Es quâbefles fétenamoureet autres 
fleurs poiffons . Auffi préc on poiffons en 
fieup parfons gouurte ou prinripalemét: 
drmeurêt grâe poiffons a ÿne vets Son ap 
pelle degagne auteff grâôe g farge:g la get: 
te lonau fone/x fa tract (onau (ôg/7 pute 
la traictauec (es poiffés. Aufftey prêt (on 
es Balces noy patfonôes/ male elles {ont 
de grd6 fargeurou tf pa poiffone de diuer 
fes maniere quelonprentainft. Lee pefs 
ceureontpetizgteils en trefgran& nom 
Dre facts decänes de palus defauelfes its 
clotér graôefpace de ces Sales nô patfons 

6 a laibe des pteup /et Les laiffententre 
deup priites efpares ouuertes / çatnft les 
foncenpluftcurefieus/gpmettentderrie: | ) 
ve des petie ronô3 largre gouuere par des 
uant geffcoicts par derriere: ça laqueuea 
plufieure veceptacles ou {fs peuent entret 
gnonpas pfftr:  faiffefoncee retstouret 
nuict:et ainft côme touftourse on {ee lieue 
auec (ee potffons qui fenaflotér e[batane 
par fee larges (ieup. Aufft fait on dr tels 
gretfsaucune tetlementenuelopez qe les 
poiffone pentrent bles g ne fœuêt retour: 
net/maie on (ee tre à Gne petite rec attas 
cÔee a Bne fourcfette. 
EL ôment ot prit les poiffons a Bucÿes 
gacannes faicces dofier. 4 Gap.ppbti]. 

A D ff paêt on les poiffüe en fu: 

manderedetets. dluafre/g auctineffole œb 
(es cänee qui font plus legteree fôt menez 
a One pencÿe pareane trouble : et eff le pefs 
Bear fur erce. Los fatce ancuneffoie nafs 
fee de loncs larges a Snrentrer/geftrotce 
debée/g large defoze audiie fours gnutrts 
font {atffes en leaue par fe poip dune pters 
re ou daucie ofe/g ont Se co16e/ g auf 

Plu  (penen fa queue parauoron (se traict Gore 
mate il'eneft de dcup formes. Lunefieft 
mous large g ronde / gau fone Hfpacraye 
molle ç graine geftezanec auféfsaucune 
poiffone Siénér Souléttere ponrfee mans 
ger ç nenfcauêt pffir. Lautre forme eff cou 
teeftvoicte g (ôgue/mate a (entree eftmope 
nemét ouuette/g au milieu crefeffroicte/ et 
[a drbésentrêt (ee poiffons non pas pour 
mäger/maie pour fectettement demourer: 
G pute ne fen fceucnt retourner. 
Comment on prent (ee poiffone @ 

| poiffons Sifs a fameffon par 
lequel Con pæent{es poiffone qut Sinent de 
prope qui érâ{glotiffent fameffon Ce poifs 
fon tour enfemble/et dofreftre ceftameffon 
darafn fozt ç gran a Dre foate core enues 
Cope de fl Ülen pacs dc ameffoy àf nerons 
ge (a corGe/et (e (te (on a Sng petit feffef de 
paniers fecs/g le grtte fon er (eane / eftant 
auec lameffon g (e potffon Sif/ a fa (e latffe 
(on coute nuict. Le poiffon prine ne fes 
peuft fups loing ne mucerpourfe feffet qut 
fempefce/sainftau matin es pefc$eure 
e paennét. La fecô6emantere eff dune Sers 
ge delfre au bout g pfopant ou ff pa See lbs 
gne de fope de cBeual 6fâc/ g ameffone ats 
bout éuelopes dr SiâGes/maie Fnecautel: 
Ce p dotrefire G (an facÿe Gtte St66e fes poif 
fone Seutent:cattfs Garlent Be (eur appes 
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titfeton le diuere temps. £tfteff Bonque 
aucurieffois pour fa cautelle des poiffons 
don mette aucuneffoie la Siande au bout 
de la (fgne fane (ameffon /g puis fe petf: 
fone y SéenG+0r g (a mégerôt/g qudô ils fes 
tôt acouféumes {3 prédiôtameff6 g BiâGe/ 
g fe préGrôteuts mefmes. La tierce mantez 
reeft garôceeneaue parfone:car {on prent 
Bag grâëameffon g fost artacÿe a Bne [6 
gue co26e/g ifauraatnfécôe pied g dep de 
plomb lotng de (a co26e pour defcenôzé au 
fons/g (fôme eftäc fur Le pont fe getteraa 
famaintrefBoufcement/et (e (aiffera aller 
qu fone/ ç tenôga le Sous delacoiôc a Gng 
doie. Erquanôif fentira à (e potffonaura 
prine (a Stanëe ilcraira fa co2Ge pemteres 
ment fost pour aftacÿer fameffon a {a goz 
ge du poiffon/c puis tout a lotffr le tratra 
fufqe a cât dl le prône a [a main/ ç naôutét 
pas fouuét que fe potffon foit petit : car fes 
grd feuleméc ft demeurentau fone/gaus 
euneffots Soit par le milieu deleaue/c au 
cuneffois enfauft cGbléque ce ne foit pas 
fonuent. Dn prent fes poiffone a fparôers 
nes parefpeciaf enches/ ç patrols agults 

- Dreeprouffits cGainpeffés gturaufp. flueit tit. 
fons retourner crocfuee et (fees enfems 
Ble:g font toinctes a courtes cor6elettee et 
ne {ont pas loinglune de fautre: g font at 
tacfees a Sne longue cope Jet la y met on 
sfcreufces ou groe Sere ou autre Sfâ6e /et 
fes gette fon au fotreftéôues en leaue/et (e 
fen8emats on treuue les tencÿes pténfec. 
Dh ptent les poiffone a fa Baufp Sêue fe 
oy fa met en Gng fac en eaue doamanf en 
Bang petit lieu enclos deup Pommes remues 
ronc ce facenfeaue Gten fort cant & (caue fe 
troublem/et dece les poiffone feroncainfé 

TT 

côe aueuglez/g Siéü:ôt au deffue de leave... 
D prét auffi gros poiffôeen foffes en ea> 
uectere a foffines:eteft foffine Bag tnftrus 
ment de fer à a plufteure agutf(ôe/ ç cfafs 
cuneft Gatbele pour mieulp recenit / « font 
enaucune maniere (otnglong de fautre/et 
fonc attacGez au bout dune (âce que fe pefs 
cGeurcientauteffen Bne naflelle/g fen Get 
par feaue tout doublement: ç quanÿ t(Soté 
Sag potffon fl ler) fiert Ole fost/g fapoue 
auec fon fer. : 

CC fine fe.o.fiure. . 

ESenfupt le.riliure:ledltraicte des riglest des maties 
res de tous {ee dip liures parceBene. St premiereméc du premier liure de (a cGgnoiffans 

4 Bapitre prember. ce du feu fabiable en commun. 



Due aude cp druané fraicte 
\de toute (oruure des châps. 
à aie pource 4 (a memoire 
LE petfonnree eft Driefure et 
courte / g &lle ne foufftft pa 

dE pourretenir toutes les fingu 
(arttezdce Befongnee t{ femble Go de de 
cfaieer en generalfee matterre dre rigles/ 
g des Craictez/ g lesmmrettre par 22e fel5 Le 
ftureet par rigfes/affin à (acongnotffance 
des Bônies foiten (a memoire dre perfons 
nes en general. € Lea lafourageedu cfüp 
requieent foscees faBtratione/ fclence et 
dtligéce des oeuures. £t poutre dofl on gs 
sic principalemèr lieu cGuenable g prouffis 
table pour fante/etaufft y Sault noufr (a 
Bonte de (air/g du Sent/ de Éeaue/ g le ftege 
de fa terre:car ces cÉofes demôfirent Le lieu 
BaBttableefire plérureup et fais) fkôe ifeft 
dir. Les fagee Bômre qui Geufent acferer 
manoire/latôtneg preaup doiuét confiôes 
ter par deuant toutes cofes (a fante du 
leu /affio queen (eur marcÿeet côiflce de 
feur matfon{a monnope Éafiluement ne 
ture toucnent a dommage de feure cozpe 
et de leurs biene. 
ŒiDe fa cognotffance de fair. 4 Hap.fj. 

px ir eff Gaul6et motffe er neft de 
"Æ kw Inulfe caufe cfange. € Laireff 66 
Emme quä{{neft point pourrp/ne trop 
fort encfaleut neenautre qualite/ mate 
eftatrrépe ou Glen pes. Latrartrépe gcler 
æfiSona fante dôme/ g fatst Bentr plôres 
€ 0e frutcciféer:g celup qui eft pfein de Sas 
peute empare matrc3( eflangaceftroufau 
otraire. Tout atrà eft coffre froiôy quand 

+ Cefoletffen Sa groftefcfaufe quad ti reutét 
efifubrilet delie. Lair eff (e ptre de roue à 
effrainct lecueuret qui griefuea refbirer. 
Zee lieu francs et (oingede Salrce Baf, 
fes et Glen nettopez de groffes nueeser de 
nuéct/q tiênent (es copps Dee fabirane er 

Lepij.liure 
fantefont trefbons. a | 
CDrefacôgnoiffance des Séts. 4 Da.tét. 
| 1&nts de miôya [implementcons 
RE |EftBerer fonc Éatlp et moiftec. 

AD. Cents de feptécrton fon frot8s. 
+ &Ceulp dorlent g donrtSent fonc 

attrempez/mals enaucune Üeup cœeulp de 
miôp fent froifs quan le Gent paffe par 
montaignes pleines de nrge. £t cœulp de 
feptemtrion font cfantp. 

€CDe la congnotffanrce des enues. 
. 4 Bapftéf. 

A Ale efi fcoiôe et motfte fe elle 
RAY neft mure dauciiacdOér efiräs 
À CEA ce par drÉore . Lee eaues de 
SE fonratnes de francÿc cerre ou 
icnpa dfcôque fosce deeffräge difpofitiô/ 
defirägr qualire furmontane font {ce met£ 
éures des autre. Saure pierrenfre font 
Gênes 4 ne fe coprôpêt pas legeternét de cet 
ve. Laure des flcuues courans font (es 
meilleures des autree fe eflee font furters 
ce france et non pas puâte ne pleine dogs 
Gurc/et quelles tendent en extent/g feffons 
gnent granGemêt defeure fourcre font (re 
metfleures de toutes :g celle qui Ga a feprés 
trioneft Bone. elles d Sont a mi6p g or 
Gent ne font pas bonne par efpectal qui48 
{ee Gents (es ontfoufffees. € Leaur eff 66 
ne ou fes cfofes font toft cufctes fif np 4 
mauuaife oubeur ou faueur des eauee fem 
Blablee : celle qui eff la plue l(egere eft La 
mellleure. Sublimariô/difftffarton/g des 
coctéon / ftamenGêt (ee mauuaifes eauee. 
#ntre les Bônes eaues celles font a fouec 
qui font deplupe/parefpectalquané cflee 
Btennenteyefle auec tonnerre combler & 
pour feuc fubtifite elles foyent coxums 
pure (egerement . Les eaues des pupeet 
des conduits ne font pas Bonnee en la côs 
pofttfon des foncatne/ef par efpectal celfe 
qui paffe par tupaulo de plomb. £auee 



Re. 7 

. Desprouffiss Samples cumule. 

de marecz ç de palue onrtf pa füfues g tous 
tes eaues ou fubftance de mctautv eft mefs 
(ce ne font pas bonnes. &aure de glaces g 
de neges font groffes. Œaue attrépcement 
froiôeeft fa meilleure de toutes pout fat: 
ne gens:catefle reuetffe fefpertt « faict fost 
eflomac: g {a faute au otratre. Gaucefas 
fees fôttes gès mefgres:g (ee fecfent à les 
troubléc g fonc Sentr fa pierre « opifatice. 
St on ne peuft côgnotfice (a Éôre ou malice 
des eaues fé regar6e lona la difpoftriô des 
Sotfine qui y demeurent. 
…. CDela ôgnoiffance du fiege du lieu. 

Babitableencômuy. ©: 
es À chaleur ç {a frolôure du lieu 

CFA « (a difpofteton de (fumeur ou 
AA fecBereffe Ce Gauft ou fe parfoô 

2 | {a muftttuëe dec eauçs ou lon QE 
EE Rene 

eut Seotr pleur 6ôteet malice des Soit: 
nages montaignes de marecz ou de paluz 
ou de mer {a difpoftciô de fa certe fe elle eft 
motfie Boeufe où plaine doôures ou de 
pfertes ménereufee ftmonficenc là qualite 
du ftege. Les fabträs en lieup cfaultont 
fes faces notres giee cÉeueulyg lee cure 
paoureup genuelfiffent cantoft.£nlteup 
frot65 fes gés (ôr plus Darôte ç de metffeu 
tedigeftton:c ft fa cecre cff molfte (ee gene 
fôcgras/cfarnus/téôes/g blâcs.#Ceulyd 
demeurent en lieup fecs ont feure copeet 
côplepiôe offufques. Lcufp d demeurent 
enfaufptieuv fabtrables ft fatne ç fore 
et fontaffes labour ç Dluët fonguemèr.£t 
enfteup parfone/tour au côtraire. Leulp 
à Sabitent en lieup pterreup ou fatreften 
puer treffost/g trefcfautGeneffe: (es corps 
fonc dure ç fozs/g ont fortes cheuelteures 
{fs Getflent grâéement: {(3 (6t inobeGice ec 
“demauuaifes meuts . (J{ font fozs en ba 
taifles/ fubtifsg agusz enare et enfctence. 
La cfte ouuerte en ostêtg cfofe contre oct: 
Be nt eft fafne de Bon atret celle quécffcon: 

trafre ne Sault riens : la difpoftriô des Bas 
Bicäs en Sng pape môfire la difpofiréon de 
fa terre fefonfantegæmataôte. 
€Dee côBes q des maifons. 4 fa.Sf. 
es" À grâôeur de (a matfô g de (a 

Ya cOGe ou de facourt fera fatcre 
lau cGâp fefon la faculre du febs 

ES) gneut ç fe nomBze du Gefttal/g 
fa quaäctre des fruict3 qui feront apoztes. 
ÆDyfce feta fortes et feutres garnts de fofs 
feset de mure ou defptnes po’ fee (arrôe. 
D ne plätera nufsatbree porte frutctz 
en fa cloffure des côbes affind (amour des 
fruécts ne face defpecer (es Gapee: «ny fes 
ta fon poéntcrotfire fes arÜzes / matetoue 
feront o26onnez a fa fogce de la cloffure /et 
de fa delectarton des fetgneure qui reqntes 
rent fosce et beaulrece Sillee et aup mab 
fone ou tfx Gabirent. 

CDespuye gopfiernes  LHap.Sif. 
= 6 il nya fontaines ou riuferre 

les feux ou fon ÉaBtce lon fera 
De | Bng puyps au mopedaouft ou de 
| (eprébze en lieu côuenabfes lotg 

de toute o28ure de flens ou de palue /et de 
toutes pourtitures. Auât on faics Senér 
leaue datffeure (on doit efire difigét de fo? 
“get fe ceceptacte/ affty q (a paoure Seine (8 
 feprocure fuffifance deaue. Du noue Bfes 
tone dectfiernes noue mettrôe angullles 
g poiffons dreaues doufces quépouc feur 
mouuement temuicrô(côtinullemet (caue/ 
et {a garGerôt de cogrompze. Du noue ÿfes 
rons deauce de fleuues ceft Bot) dauofr pes 
titee ciffernes a faBlon qui fee purgent de 
feucnature terrefire /et les efclarciffentet 
embelliffent. 
Des matiere des maifons.1 fa. Sitj. - 
ce Le fonôemés des matfôe dofuét 
\ DAIcffcc plue fargee d fee patope /et 
pui dotuéteftre parf68s fufqe a la ter 

te patfonée.£f{fnp cn Fe {fuffira de 
it 

RE. 
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fee mettreer pfon6 rât côme (a quarte par 
tfe de la matf6 fera faute. La graurfle à 
faice fériSeure ou greftfteen fa main quâô 
on fatiécou à nelaiffe poitdoBureenÜng 
dsap 6fäc net qud8 on la gecte deffuecftno 
Ble g ôdne pour maffôneren deup parties: 
en telle grauelfe on mettra fa tierce partie 
decfaup çfeon pmetaurât dig «6e dau: 
tre ce fera treffoat cpment. &n grauofs de 
eaue fe on p met fa tierce ptie de pou(ôr de 
tutfle ou de craye fa fermete de oeuureff 
fera meruetfteufe. Lee Bote pourfee rôtft- 
cee font tref6ôs à font taiflezet coupezer 
nouëfie ou en decéBze / g par efpecial fe or) 
fes trècfe premiereméc ouftre fa morlle/et 
{es fatffe fon parauctie toure teus drof(3 
fur fa ractne.LCeufp à (ôc prine en môtat: 
gnes au regar8 de miôp fonrrefbone 1 de 
gran6 duree. La bfence du fegneur faict 
grâë proufftr a fa rerre gafgnabfe:car E( Ca 
faict faGouret:g à faiffe fa Signe/fa Signe 
le faiffera. La gfouconnie des faboureure 
et leur maauatffie ne craignent rien foie 
fa poincte du fetgneuret fa cautelle. 
CCpcommencent (ee rigles de (a ma 
tiere du fec66 liure. &t premécremét de 
fa quafite dec terree / et de (a diuerftre 

- des PE à £ nn 
me terre eft meruetlleufemenc 

( \ LA E froide g fecfe/mais pat aucu 
ones cfofes effrâges on fa ca: 
pa | ge Gen. É on doit querirer ter 
ve fecoutrerplatureufste/ g ges mottee ne 
fopét Bfäcfes/ne nu83/ ne mefgres de fa 
Élon/ne de miptiondautre terre ne feulfe 
crape/ne grauefeufe/ ne péerreufe/ne fatee 
neamere/ne futfeufe/neen Galfee trop ob: 

_ fcure/mate foit de graffes mortes paefque 
nofres à fe puéffét couurr de Ce? ppae Der: 
Ge/g G ce G elle portera nefottrongneus ne 
tur6 ne trop fec de nature. La terre po’ fro 
mét eff 6ône é naturellemér poste Sreblcs 

Le.pj.liuve 
tôce/graffes Berfre/rofeaup gras rrr fes 
butffone grae/paunre fouuagre/fegueg : 
mauueg/g telles Gerfes à môffrét &faters: 
reeft Oôneg pläcureufe pla largeur g grefs 
fe de frure furiffre. a terce eff 6ône au 
Signes d eff delire a poul6zeufr/er qui gets. 
te lee gettés beau(s g refpfébiffane/g à d6. 
nét{ongs € pfâtureus farmée/g à ne font 
ne febles/ne mefgres/necBerifs/ne tâguo: 
teup netorteup. Le ftege decelle terre ne 
doit pag efîre fi plein à face affemBfce de 
eaure deôée:nt ftrofôe {routes eauce fers 
fluccne fétree Sault à fente trop fee tems 
peftes de frotéeur cu dr cfateut/mate doit 
tentrlemoyeyenatrépanceet mefure. &n 
froiôes prouincec fe cBamp aura regar6 
aolét/gamiôp:cencfaulôee a feprécrtô, 
La partie affe de (a cer eff groffe ç frots 
0e:g celle denGauft en la fuprrftce et en (a 
pletne mefgre delfce g Baut6e.£t (étaua 
tremanieres decbâps. Lügeft fattf et fea 
mable. Laurre eff côftce. Laure cépaifire 
etlautre nouaffe. Le farifceft Sngcbap & 
lonfemecfafiandeffgtas. Cour cÉâp 
quéeftcBaut8 et motffe g molper drffue ç 
Gteneuaporable cr leger a fabouver/er qué 
apozte gran fruict eft Go. Dn doit efffre 
«fampgrae et defte qui foir de peu de faz 
Bourg de granS frutcr. La tierce eft fa ptre 
quéeft fecfe et mefgre et froiSe. La terre 
fecfeer GxeGaingne par trop granGaréeor 
falfee ou amere ne recoit potnt demanGes 
mêt. Sale celle à par trop grä6 fumeur 
ne poafe polnt cff Glen amcôre par foffes 4 
{on fact a fenutiron. Les cofitetre dee môs 
taignec 6t fecfce ç mefgree/g leure abs 
fece font gtaffes & motfiee pour fumeuc 
à en defcenéaual:g pource tels fâpe dots 
uécefite foffoyes plee cofies offin à la gref 
fe demeutrec foffce/g fe ne fauft poit fofs 
foyer les mottee pource à fe fee etuee Ses 
“nopêten trop gréô fabüääce elles empogs 



Dee prouffits eampefires et ruraul. 
teropent fa terre remuee tour aual auec fa 
fenrence. Ze cHamp noual eftcelup qui eft 
premferemét camene au fabourage ou qui 
tctoucnecn fa pemiere Dertu par fe repos 
dungan ou de plufteurs.L Éüp crop pouf 
Greupft nef pas 66 pour plâter:car {a plüs 
te requiert lfcu de fetine continui(e ou effe 
feencactne g fioriff q fatct fruice, 
_ CDearer/foupe/g labourcer. L Bai]. 

SA 1 (ôtquattre puffits ÿende Et 

le ac) [de acer q foffoper:cefiaffauoic 
. D. = KA quand faterreer cft OULETÉE £ 

NE VI fatcteegafe/ te cHâpen eft nef 
feeteneftaffubttfie. Lon duic garer G le 
1Bäp6oeup nefott are/ne celupaufft à eff 
trop fec:car for ic que fa terre qui effcrop 
Boeufe crafctene fe peuËt demener coutau 
Long de (änee:g la fecfecfttropfabourteus 
fc/g ne peuft eflre faicre menue cône elle 
dott:g fe le Häp fec de long tépe sftinotfte 
pouraucune legere plupe geftfrue.ou le 
doic are: cac on dc qi cfi faict Brefaing 
partrope ans. 4€ Päp fut q gfueup plein 
de mauuaifrs Gerbre demâë: quatre foye 
effware.Cbäpplindalacerenue g [ub 
title eff côtent defireare cât à lon Douidza. 
#C Bafcuneatree [{aBioufte au frufccaucu 
ne cÉofe fefoy a propostion de [on nÔBzeg 
fe prouffiteff plus grand à le labour: ft le 
faboureft plus grâô à le pzouffit for dois 
tour fatffer. &n Ceux fes Du ch)üp los ratf 
le pue meur:et en tieup Dere on taille pl? 
tarô.SQutenairât faiffent terre crue entre 
{ec foffes et fes rape ul faut prriuôtce au 
fruictec diffame a greffe de (a cerise: cac 
Sng peu de cetre Bien fabourre appogte 
mieu£r q crop .gr45 abondâce de terre qué 
eff defaiffee, Do préôra garde à on ne lai: 
fe entrer (ee vtuleres en terre nô vemuee/g 
doft on caffertes mottes a mallfets : fes 
cBofes de deôense fe perôent qui ne fabou: 
tecclte de drors. Si le cap eff plerteup 

fuit. loi. 

Con fera môreaufs de ptetree enfeseuetls 
fant/g les mettra fon Gore dela terre ften 
feva (e cÉäp purge:g ppourralonarer iôce 
Berôctrec-er feucbicree : et (es mauuaifee 
Derbes ferôt Saincues par fouuêt arer au 
mops de Quingou patfemer fupine font 
ramnenez a neant. on 

EDrefematffes. api, 
O JA terre frote on fcra Éatituement . 

es fenaiffes daurôpne/afftn à lee 
Blr83 apér aucune force auâc puer. Mate 
eg chautp a grae ffeup for pourra ôtéatré 
Oge/affty des femécce ne lofét greuers de 
mauuaifes fetôes.&r Le cBäp trop motfte 
fera feine en printépe/auquef par efpectal 
lon mettrà feues g ltn:car qui (ot) offera 
(ee tactnes (6 en cratra fre fumeure fup: 
flues. Tours cofes femece en printéps 
fé feronc femees plus meureméc en lieup 
cSauty/g plus rarôtuemét en (teu froi6s. 
Aa femee daucôpnetoutau ôtratte. Les 
«fâpe mefgres ferôr femez plue toft: q fre. 
gras pl? rar. C5ûe pline deaure ferôc 
femesplue aftiuemér eyautôpne. Si le 
cÉäp crefgrae ç ptâcureufp neft fee ÿne 
fofe ou plcbüinanil fupuriera en faifâc 
diuerfes Derôce à ne ferôt pas legerement 
ofires (3 font dcupcBofes encÉtne femé 
cesceffaffauoér fa ertu formaciue queelfe 
a du céeC: ç la fubfiäce fozmetle qui forme 
{a figure en a pläce g es méôree de fa plà 
te. Œoute fematlfe doit efire faite quanë 
elfe a plus grä6 apôe du ctrf:g creftau pres 
mer eage de (a lune:car efle alor ayôe de 
haut g de motfieur/ g de la fumtere du fo 
Leifquif Sluifie g de la lune auec. Toute 
female qui eff faicre quan& (e foletf Sa. 
du figne du meutopa fefcreuiceeftparfat 
cte:x les aurompnellee qui feronc mines 
ftfecont remuceset drue quantite de leur 
fubffance. Celles auffi de princeempe qut 
gecvôt en la marrie dela terre ftGourion: 

Ÿ tj 



7 
nerôt Cors/ ge (ofeif attrépequi feurapSes 
cales fera germer/ q flosirôt auanr te tépe 
de fecefte. Lon gatGera Gté à lon ne getrefe 
méce outre mefure au cOüp/ ç fe on fe fatce 
Le feutccer fera mefgre g de perte fuffifan: 
ce:7 doit on paéôre gare à les femêcee 4 (6 
SoulSza getreren terre ne fopét corôpuee: 
mate fotent trefbônce/et ne paffenc poine 
plusdungan. Source femécee & toue (a: 
bourages dotuenteftre Gone g nobles gcô- 
mectz ggette cntetstertes celles querttuaus 
tac efprouues : car fon ne doft pointauotr 
efperancees nouuefles efpeces de femêcee 
feelles ne font parauantefprouuees. Les 
femêces fofignent plus toften ffeuo mot 
fles queen fecs. Toutes manteres de pora 
gee peuent cftre femezen leupfecs/ mate 
{a feue feufement doft effre femecenterre 
molfte combler quelle puiffeeftre et lieu 
attrempez/mate touteffote fe [a fecfere 
a effelongueelles fe gar$erôt aufft 6tener 
cfampe commeer greniers. 

ŒDeleauedes plantes. 1Cfap.fiti. 
AL Gaued eft metfleure pour arrous 

fer cHampe ç meurtr {ee ftene eft 
Ed leaue de palue ou de foffes qut eff 
affemblee de plupesg de roufees. Zeaue de 
pfupe auffi Sault aup plantes ç de fonrat 
nes quä8 fe foleif fes auraefcfauffeez. 
€De labourer gcultiuer les chäpe 

: Cfesplätes du fumageg delimmus 
tation deeplantes.  4Gap.5. 

21 À fuffance de {a plante qui 
RE DO natfteft cBâgeegalterre gran 

7] ES Gement de Crop moffie ç gras 
A flene et de la pourriture/er (a 

. faveurdu frutcteneftmueret emptree :ee 
telle pfanteen eff répfte de fupffuee fueif: 
leg mofs rafnceaufo fâs prouffit. Cree 
Bon ftene eff deroue opfeaufp/er de Befieg 
quatre ple8x qui effer Bope de cozruprtô 
et nd pas encoge petôue fa cfaleur ne eff fe 

cÉe. Le fiene Éange gmue fa nature de fa 
plane plus que ne faicr fa Séanëe fa Gefte 
quéenefé nourrie. La natute dre plantes fémiteulo mue par fiens que par autte 
maniere. etre motfie et froiGe eft trefble 
Amendee pararGeur g rfges par leure cens 
Opee/g qu@6 (on gette (e fiene fur le lieu le 
fact cen52e et aBon&er en fumeur: (onefs 
prandea cenô?ee en câpe en lieu de flene. 
Le fée quéauraeffe repofe par Sng arjeft 
Puffirabfe g ne fera nuftee Berbee / mas 
cellup d eff plus Sfeil ne Saufrriés. ÿteit 
flésfatceaup pes pfâtez dÉrtbes. La pars 
gartiô de la merfeeltees effeuee dre eauee 
doufcee ç meffees aurc autres cfofee Saut 
024 ftene. Les cfampe dofuent effreplue 
efpes fumesz en cofiferee & cp plain cÉap:g 
Mons en decoute de fa fune : g ne fera (on 
plus de môceaufpde fiès aux fâpe fon 
aftera {a ournee. D ne doit pas fumer 
fropenfembfe/mais plufteure fo perte a 
petit. 4 5@p plain deaue Genfr pl? de flene 
glefec: Situac deffauft de fiene tu mets 
ras trop BE crope en liens fablonneuto: 
eyfieu® pleine de cropeet trop rfpee tu Ÿ 
mettra fablor:g en liens frot8s tu p mecs 
frac argtfle. {es cfofce prouffitent aug 
ble65/g fôt Gelles Signes/ou ru pmettrag 
 Etfemeras fupine que quas {(5 feront Ses 
nuz a crefcence feront retournez er rermuez 
auec Ca tvrre. € a Goe g le fone dec paluz 
fatct le Püpgras & pfâtureus. € La metts 
leute nourriture des plances eff fe flene: 
trépe en palue:g pourris en fumeur ponts 
feet meflce aneccôuenabfe cftrôge.€ Lee 
cfampe des coffterre dofuét effre remues 
re parties denfault Glen gräfemenc g fou 
uentet au mélleu peu ef a tart:g non potne 
ee parties dauaf. 
 Daucune prfncipes dee plantre/ 

 etdeleure operarions. 
4C Bap. 51. 



rer ébtcoles fon fans lefquels 
EE Vice gcôG pfâce ne natft. Left: 

 affauoit tropscfaleure du cet 

sn 

PTT 

L 

LEE | ce du cteL du lieu g de fa femé 

ce St trope fumeurs dela matiere fema 
Bfe de fa terre de fa plupe à p het a laircô 
tenût. Les oeuures de (a pläte font de Set 
de nourriture coffre a engéôrer. Le Dêrre 
des aôzes dé la rerreou ff3 faiffent routes 
leure orBntes cp ficéc leurs vacfnes aual 
enterteaffinü elles fuccét leur nourriture 
côe de lefiomac: car fe fs les efpäGopét en: 
Saut era plaine cerre ils fecferopét can: 
toff.CreftcBofe cerraîe à les arbres necref 
cent pas touftoure tätcôe (es racines font 
debée terre tende/mafs toutes cfofes ont 
certain cerme de leur granbeur entre deup 
termes de crefgra6 ctres peticeyfôefpere. 
Lee pfâtes prénêt Lee noutritures en fuc 
cant (fumeur par fes s6alts deltez euapos 
rane gatttayäe:g de ce à effefleue par des 
Bose gtratctenSauft p (efpertt éfs frorment 
en Gouttôe cour ce qisengéüéc. Lee pla: 
tes d ontcfautées racines cleres geuapoz 
teufes accrapéc plus de nourriture q elles 
ne peuêt digerer.&t po*ce Ëls font frutcts à 
pourrifféc Soutériere d né ofte (fumeur fus 

pecflue. Soutre plâtes à ont grâô moelle 
fôc nourries y c8Buics pozeup môtâe (out 

drotfenfaute. La multituôe des racines 
Bec de gra5 aBOSâce de nourrlcureg chalet 
du fofcil à rouce larbze de routes pate: à 
efmeutt (etue/ gfeträfporteaupeptremts 
165. 1La fair ou fa poufpe du fruéc eft cree 
cpôufcte de nature affin 4 {a feméce eût 
 gpterre foic fumer suenableñit gen Béénêt 
pluffofta suatefcéce. Les arbres aucunefs 
“fote postée feutcts:mats (rs Bnge laffféta 
posfer p defaufte de nourriture g po! fa Ser 
tudeftcouteefpuife ffne peuêt pas fuffifds 
méfnourrire feutce/et (ee rafceaulp fe éfs 
nefe vepoféten veprenât leur Bertu.Coute 

- Des mouffitscampefties ec ruraufo. | 
plâtes à natft de femence Sient de fauvrage 
tadine/g paffe p fa foucÜe/ g fee rakeautp 
affisrqffe acquiere fa Sertu de tout farze: 
€ Gt{putffeengéGzer fon femblable. Quac 
ne racine cftcréc$ee plufteure en natfcét 
fouuét à nourtiffent la pfâte en lieu delle. 
Æ 6 crée aucti atôze Sieif ou crop Pate 
€ 5fe él bourtônera fafcfemér ç febfement: 
ou ne fera à fetSesou cfäpignrautr. Av 
Des fauuages fôr plus de frutct / mate tfs 
font moinôrregplueatgree pour fa ferfes 
teffe de la nourriture. Lee frâceer fontde 
moinôge nôBze/mate ifx fôt pl? grâc/meil 
leure/g plue doulp pour fa canfecôtratre. 
Æoute plâtes maffe porte pluftoft à la fes 
melfe pour fa cbafeur plus fort mouuüt:et 
fonc Cure fuetffee plue efiroictee pour fa 
fecfcreffe du mafte. Aucunee plâtre empef 
fc fée autres en generation gen frufct cô 
me coziflue ç cfoutsempefcféc la Signr:g 
fa dror empefcÿe Le 6te5: fe noyer épefcfe 
ptefäto? autres pot fa merueiffcufe amets 
tume de lup:ff y côutent Bey préô2e gr 6e. 
Toute plätes a nrceffite de quacrecÉofes. 
&Cefiaffauotr de fume’ feménalle cermts 
nee de lieu côuenaôle deane ou de fumeur 
attrèpee nourriffantt dafr propozttonne. 
Lee plâtes en faut cêpe crefcêt en foms 
Bge de fa nupct/ ç deuténét molles en a fer 
ueur du fofetf. Lee plâtes en puer affeblec 
toute teur fumeutes racines : faquefte itz 
efpäôer par fes raincaulrentèpe deffe en 
lee croiffanc. Œoutec cÉofes d natfcenten 
fa pfatne de fa terre Biénét de Sapeurs pat 
deffoubs môtâs en fa fuperffre de fa terre. 
Les frutcts des montaignes font plue fas 
uoureufp à ceufp des Gallees : pource {la 
digeffton efteneufp mfeu[paccomplye. 
CiDee partie des plâtes. #0 Bap.Sif. 

3, Siue eff Sng fume atfrafcé par 
sp fes sSutrts de fa racine g termine 

B par fa cGofeur digefitues fa fems 

es en _ Torre, 

fucittp. | 
3 



 Bfäce de fa pfâte pour nourtér fes racines 
“a fôt fembfaôfes a fa bouche quë a cratre 
fa nourriture:mats pource quelles gettêt 

par Bne tnfufton fa chaleur Stuifi eouce 
fa pfante/eltes ontrouce fa femblance du 
‘cueur, Zce moeffce fontee plantes come 

 fanucfa aus beffes. Lesncup fôccters en 

contes plâtes à ont moelle largement/g à 

font ccaucee pour cérenir (a nourciture 
fefperit donriffee coutent Dlureg croifire 

fufge a rat dffee ferôc digerres côuenable 
ment. Lee efcoacee fonc au® plâtre côe Le 

-cufres Beffes:nô pas de la couuerture des 

Getnee /inafs de (fumeur terrcfire Dore 

boutee a fa fupfice de CarÜze engédzre. Ja 

mattere dec fuetffeseft fumeur eaueufe 

non pas Bfé digeree/mats meflee aucune. 

ment auec lafye cerveftre defquelles narus 

tedeft fage — fon frutce de farëeur du 

fotei£fupftue. La matiere du fruicr eft dne 
Sapeuc fecfe Géteufe pour ppetuer g tenir 

en duree fefpece des plütes:4 effengenügre 

de laine Segetatiue. La fubfidce des fle*e 
eftengen&re de (Gumeur parfatitemét dt; 

gere qui fauancr deu fe fruice par la fecs 
ueut boutffant. | | 

EDe la plantation g generattos 

dec plantes. 40 Sap. bit}. 
E | Prune arbres autres plan: 

à tee font engendzees platece. 

AAA ll Les autre fonc de femence. 
Lee auttes par foy dela coms. 

miprion des elemée/g de {a Bertu du ciel. 
: Lee rainceautp à iénét plâcez fans vaci 
nes {fs font de ferme [ubfiâce / on les rré: 
fera parauaf quäô otj es Soufôza placer 

… potrrafre pl?déftgémét fa nourricure. Lac 
ge de à la femêce cft fotôle Diée méieulp de 
 æafnceaufp ou de ractnce à de feinêces : et 
 epcoifintéute. Dlûôres molffee g pleines 
deaues g moltes en Gfcond maniere G:fes 
foyer ftcfers en terre fe vepaéncne cütoftet 

Lei 
fôt racines. Duelconde plâtee Bauf6ee 
cÔÛte ffee foyéc dures fe leure rainceautp 
font ftcfezcy terre tfs veutennéc pourre ü 
leurcÉaturarcrate fort leur nourriture, 
Zec ratncaufp darbes de ferme fu6fiâce 
Saliét mieulp pour plâcer qu@6 tx fôt ars 
traces q qud6 1f3 fonc raillez : pource ils 
ont les conbuict3 mieulpouuere pourats 
traire eur nourriture: ç ceulp à feront de 
molle fuÜfidce ferôt trencez de crauere et 
noy pas entour. Coutes plâtes à postent 
fcutcrsrfecs/cfaufp/garomartés / (61 pl? 
Dpteiriét plarees en môtaignes. £t ceufp 
dont frutct ferme g imoifte font mteufpen 
Salfees plantecs ou fences. Arôges à ont 
prticeg foiblr femêce peuécefire plâres de 
feméces q de rainceaulp:g Dténér en cuaz 
fefcéce:mais fl y a pl? grd6 peri£ en pfâcas 
téon de la femence:er féatten6 on trop:et ft 
en Stéc plâtre fanuage: mate elle Sir pfue 
toff de rainceau(p/g ft enGiér fr@ De ets 
font peine en arbae franc. Leé arles qui 
pozrér grûd femêëce q fogte Biennêér mieulp 
de (a femenceque des bzancÿes. Arbrce à 
ne portent point de fcuict tennent feules 
ment des rafnceaulp ou des plâtes.arras 
res. Si fc cÉäpque (on Seutt frmer ncft 

bien affeuc be befice rongeñe on nourrira 
epaucun fieu clos pdeup ane rainceaulp 
ou feméces entecre douce defiee g dtffoul 
teet aucuneinent fumee.£&t puie onfee 
tranfportera cs lérup qui ferôt côucnabte 
ment a ce dt{pofes. Toute plâte nouuelfe 
eftapôce de louuéc foup2/@ dearrouferen 
tépe chaulp.Dn doit gatBrrefprces entre 
fee atôree/et entre fes bignce felô (a grâs 
Geuc des arÜres et fa coufiume des terres 
ten approuuers. "Souteplanteen fteu fec 
ou ey decfin doic cfire ptâtee plus parfô8/ 
etc fieup Gas motfies moine parfoné. 
St Con plâte enterre crapeufeon y meflera 
Qu {aBlon: ç en fabfopon mefleracrape:es 



= SRE = 

L Des prouffltscSampefires g mrautp: © ucilatetf 
en la mefare BabonSäce de fiée. Duä6 on 
träfplâtera Gne plâte de place enautre on 
(up donnera autel regatô du cfel cine elle 
auoft auât.DQuût on mect Sne plâte en a 
foffes ontrécBerace d fera Blecteen fa vas 
céne.&t doit on Blen regar8crque fa terre 
ne {oi crop moffe/ne trop fecfe:g Baul62a 
mieulp pré2e fur le fecque fur femol.£t 
ee fleuparezs «môteup onplantera auant 
puer.£t aus Saltecs en pintipe. Mais 
qu ffeup Ole atrrèpesery cafcun direulo 
têpe.Sf (on Seult femer arÜze on doit eflt 
tefeméces trefBonnes/g en Jâuirr ones 
mettra non pas pfue de quatre doig(3en 
parf68 foub cerre.&t ft fe lieu eft cfauts 
etfecontes pourramettreenoctobre. Lee 
tainceautp que {on plätes{âe racines (6t 
mieu£p platezen mare Genautte tépe:po? 
ce G fa Serte fumeur ç le tue eft fa feruen 
Éefcogce. Du aufft en octoBze quAë (efprrit 
Siutftär de fa plante ne feft pas encoge res 
Bouteee racines. Ze ratnteau G fon Deufc 
pläter ne doir point effre tuërd ne greucen 
tiése/mate féleft de dure g ferme fubftance 
66 fera de féôge la rige aual/g y mettreDne 
plerrete. Lee raiceuulp (6 dott plâcer dof 
uétefêre Bié Beauty grefpleGiffde pleine 
de Bumeur g de Beaufp bourtôs/gplufiee 
oettfetz/etto?rameneza ne matiere. Si 
les raiceaufp G(6Seufr plârer [6rerop (og 
on pourra couper {ce fômess quanÿ on (ra 
ametcra/g faiffera foncôuenable longueur 
côeen faufp/Btgne /ofluter/ gtelsarbres. 
Dre enfec. 4 Bap.ip. | 

= € toutes entes (es mellleutee 
À lé AN font de enter fembfable e1 fem: 
TR l'6fabfe:côe poirtcren potrier/5i 
A EY A1 gne en Signc.Gfneftpas 66 de 
entet fur dur trôc: cac if np peulc enuopet 
fes Betnes rablcales:inate Bd eft de cellup 
ouf pa peu de durre g grâô tue. Lee grt: 
tone G foy dofr enter fopéc pleine delus g 

nouueauf»apfuffeute Gourione gros ct 
efpes/ç puis derrécBez en larG2c de fa pars 
tie dogiceméeulo q dautre pt. La diuerfite 
dec pômes ç dre pofree g daurtee ftufcez 
Diét de lére des arbres dune efpece. Lente 
es grde arÜzes quéont groffes efcogces et 
graffes fera faicteencre fe Boye g la finies 
teefroace:qre deliez (en fenëia le crôc. Gt 
COLE à lon putffe enter enplufteure rêps 
touteffois {e meilleur tempe eft au@6 fee 
octflers fe prennêra môfirer/mate arôtre 
à fluëc gôme dofuérefiteentes auantque 
fa gomme pffe. Dh ne peuttenterau mozs. 
ceau fozs que quAô lefcozce eff deffeurce fa 
du Bope.£Left trefBte à fc mozceau trens 
cle dune part fote mie 7 ç & le fommet de 
(a Serge foit [atffe tufde a câr à il appaire 
@ Le mozceau (of reprine. la plante entee 
prenc fa nourriture de {a foucfe: q tûtque 
pute qlle eft Senueelle feuffre peu où net 
que lerronc fourfonne fa par deffoubs fee 
neulp. Couteente detantauelteeft plus. 
bacelle Saultméeulp/cac le frutcten eff. 
plus franc/g en Sient mteulp. À 

… €Delameëliine des arbres /g de 
faterre. #C Pap.p. 
RE 0 (6 rrécfe ou féb fes ractnre dre . 
Sr IDteu{p arô?ee g (6 met pierres en 
Pr la fenteelles tairôt mteulp (eut 

nourticure:g aucuncffoie cufpd :ffotent 
BreBaignes deulénent plantureufes. eus 
neffe tetourne aup pfâtes enutrifltes par 
fa crécDe des raiceaulpfe ils neftotétaudé 
Senuz a fa derntere Dietlleffe.-Coute pl@s 
te frâcÜe quéfa fatffe a culctuer deutéc fau 
uage:parefpectal ft efle eften fabfon ou er 
grauote:g toute plâte fauuage deutét fr@s 
ce à fa faboute. Ze faBour g {art dafrans 
cir farôze fauuage eff de retourner fumer 
etarroufer/affremper et amefurer {a terre 
a la nature de farBze: gen retrencant fee 
fuperf{uftes ecefpinee/eta enter. Œon 



teffots à fe camp fera en male difpofiréoy 

lefage faouteur te mettra en bonne .Dy 

eptirpera en châp nouafquéfe BoutGea ra; 

mener a potnt/g atracfera lorymales Der: 

bee fauuagee / sradnes à fuccêt (Gumeur 

de fa terre adu cGamp. Le camp noualeff 

pfantureuv par plufieurs ane / et puis on 

siteccra du fiene fe ét dofrdemourer et eftce 

pfâtureup.Du feif neftoit gras on (edotf 

fatfet vepofer/g pat efpectalquan6 auec (a 

fubftäce ferbale ec pletne de paille Les plan 

tes qut pont femere fontcuetllles ou at; 

vacBres auec fes racines. Quant (fumeur 

eftatératcte par les femencee/rt (es pläres 

auffi Cefperte Siutftant du chäpla terre en 

eftdeftrutcte. Stquan elle ferepofepcer: 

taintépe ty retourne de tectef plus toft 

a lune plus car5 a l'autre : côme Sng chap 

efépfus gras glautre. oufes cfofes qu 

fe patfont a (abour g Sertu defpenôue fe ils 

ne fe veutennent pat entrepris repos Îfs fe 

diffofuent ccozcompent. Si neceffite cons 

tratnec defperec aucune cfofe de certe falee 

onfa (mena ou platera apiee aurompne/ 

affin à fa mallce foft offre ou corigee pat 

fa pfuye dpuer: et auffi on pmeflera aucut) 

pou de tee Doufce ou de grauois de ciulez 

te fe on p Seult fafre Serglers. 
Ces garnifons.. 4 ap.pj. 

: terre de crope qui tHôe Jour 

entiers / les foffes feront peu 
penbans:maie enferre rouge/ 

AU afatreufe/ ou argifleufe qui ne 

ter pas de leger/Lonfes fera plus péôds. 

&n (teupou garnifon eft neceffaire / côme 

en Signes/ou autre pluffeure fieuponfe 

ra plantes feufemét defpines , St ou f{np 

a pae ff gra5 neceffite/ec (or na pas Éabon 

Bâce de bope pourarBotrg pour cüiffet/on 

les fera darbes tant feufemenrt. £Quûc on 

fatccaucune pfantactondarôres ou defpt: 

nes pour fayee/ on fes couppera empess 

— 

ccrre qudS éfsauronç deup ane pour Boups 
fonner gefpefficies fayes. Le 
CC» cômencent fes rigfes de fa matiere 

da cfere léure/ qui font des grentete/ 
dec graine /et dre femafffes. 

40 Gapitte premier. 
= Rentere dotuéc eftre frofe/Gea 
DÉS ceuv/(ecs/ç loings de toutes fu 

I meurs ç punalfiee / g eftablre: 
A et le mt6p (eut dot eftre au cons 

fraf 
garGer Ble53 deft le mettre Glen fec en gres 
niere:ç Gaucuneffops onfes châge de lieu 
epaurec pour refrotôer. Le lteu ou (es fros 
mée font me ne doit pas effre crop Siofét 
er fcotS ne en cfaul6:car por ces deupcaus 
fes t{fe corromp. Si lon feme potages trop 

tar6 on fes doitauât tréper eneaue de flés 
pour (ee fatre germer pl?coff. &out graty 
à natften terre graffe cffplue gras et plus 
nourriffant g plus pefant à cclup qui naiff 
enterte mefgre.fromense gç autres graine 
fe detectèten cÉamp patent g ouuert/et fes 
Gmbres leur griefuér. Ie fromée forfigne 
fouuêt en fteup moiftes g pleine deaue/et 
fecôuertiffen auotne gen doe. ÎLe fromét 
deecoftteres eft plue for engraiy/mate 
{{Stent moine a la inefure. Sous graine 
fozs 4 milec font plus fonguement gardez 
ce gerôre à aftus. Toutes ofes frmees 
en temps defte demandent terre diffoufte g 

rebouftent crape:mais la feufle mtlique ne 
fa veGoubre potné. | | 

CC cômencent fes rigles dela mattez . 
re du quart fiure des Dignes.Æf pze- 

mécremêét deaucunes cÉofce «6: 
_ fap.. : 

se; Dmbte 4 (6 érouue Mules dfuet 
Lfftes de Signee/ routeffots chafuis 

LES1 doft tentr fa couffume de f6 pare/ 
ou autrement ff aura deffaule de (abou s 
teurs à fee font. La Signe denmnôe le cief 

LD, ED Ù 

ce. neff riens plus proufficable pour 



| Deeprouffits Sampefinsgruraute. 

| Demopennequafite gimbeufp ciede & froid: 
etfec Fm etdoubtent Sent cf terms 

Le Sent de galerne face Dignes: plës 

tuteufeg:et le Bent demibp fee anoblift/ff 

eftdôrques cn nofirepeuoit plus de Diger 

mettent. Les cHâpe postent pl(angement 
de Sin / mate les cofttetee le postent plus 

noôte. 9 lteup fcoiSs on plütera Signes 
par deuecs miôgccen Geup cbaufo par de 

uers feprentrion/g en fieup attrempes pat 
deuers orfenfetocciSèt. Lee lieup ment 

… apparrifiera leurs efpeces fefonleure coms 

mencement. Do mettra cylieu plaine Sk 

gnee d fouféténéc Sets répefies g Darpnes. 
&tee coffterre Bignee à fouftfénêt Gentts 

g fecBereffes : en cÜdpe gras / grefles Dis 
gnee ç plätureufes:g entieup mefgree Sts 
gnes posts ferme boye:eten fteup froiés . 

K pleine de nueee cebfre d faudcent de pos 

rec auêr puer/ou ceffes qui florifient plua 
feureméc de durs raifineentre nee: 

… enfieux Béteup cefles d font plure tenane. 
£nlieup cGaulp celfre qui ont plue 1é03e 
grain g motfte.&n leu fec celles qui we pes 

uent poster plupes. {Dn doit eflire Les Dks 
gnee à par Le cefmotng de Sotfins ayment 

fee fleup contraires a cæulp ou fes ne pes 
uent durer, La platfant contrer et feraine 

fouffrera routes manterre de Signes. Le 
fage Sômeaymeracefles qui ferôt e[prous 

_ uees:etles mettra entels lieup ou elles 

poureôtenfuture celfes dont elles font-es 
oees et punfes. Latecre pot mettre Signe 

… ge dolr effre cfpeffe ne diffoute ne trop ce 
ffiue/ne trop fumee/ne cfampefire/ne trop 

votée/ne fecÿe / Guitteufe/fafee / neamerr/ 
mate doit eftre gentrle mopenentre œe 
quatites « plus proucfainee a fa faufreq 
a fa Gaffe. Nous efftrôc pour Signre ruëre 

châpe ç parefpetal fauuages. La pire de 

coutes eff celte ou ff p duraeu Signes Sell 

° 

fes Gtfetteneféneceffite on diffipera pis 
méerement {ee racines de fa Sieil(e Signe 
par pfufieurs araifone ç diuere (aBouta: 
ges. © out (e lieu G on deura planter fera 
par auant deliure de tous empefcfcmens 
affipque (a tetre foffoyer fottapies foutre 
par fousenf p marcÉet, o 

… CDefetetton des plantes de la 
Signe. a Gap.fj. 
er Ge pltee dre Signes à font très 
D SE chere en octobre uen mare de (a 

a) Signe fOt meilleures % routes cel: 
à fontcueflies epautree cempe. &t cu 

Seule planter en terre Üiey mefgre Signes 
ne paent pa ferrée de trop graffe Signe. 
Les fermée que (on Seult planter dotuent 
efite efleuz de Signe mopêne de cnq ou de 
ftp oetflets pue Pose de la Signe Gieiffe. 
Nous ne pié81ôt point fre (ômets débauft 
par efpectaf qud6 noue Souf8208 pfanter 
fa Digne enarÜres/matsencoge (e getton à 
Siét Du dur ne doit point effre prine pour 
postant frutct. Le cercats ftgne eff & (a Ss 
gnefotr plâcureufe fe daucur dur ffcu elle 
auüce Le fruict g rempftft lee rainceaufrde 
frutce qui fourSent de cous couftes.Drne 
peult fcanoirque (a Signe foit pfancureufe 
pour Bag feufan/mate pour quarrcane 
09 congnotft la ÿrape nature et La nobleffe 
des gettés. Le nouteau BsärGon à na riés 
de Bletfou {ce neup fouréent efpes doiBe 
cfireef{eu ec peine pour planter. 
CD rigfes De fa plfancation des 
Bignes. 4 Gap.fij. 
SG" tecre effgraffe on faiffera plue 

grane efpacesentre fee Signes: et fe 
elle eff mefgre on fa faiffera moin2e : cac 
foutre Signes ne fe plâtent pas dune mas 
niete:ne Sng an ne ofte pae fefperäce de la 
Signe. leu fera de planter Signe en 
flcupeaueulp apres puer:etentieup fers 
duâr pupr g les gectôe enferôt gouuernez, 

Sud 5 
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 CDelincifon de lente dela Signe. 
#4 Gapitre.féij. ne 

= & trôc de (a Signe % fon Seultens 
FE er dot effreefleu ferme g fort qut 

ait SabonGare de fogce pour nou’ 
tét (efperit/g naîcen fop fque Stetfleffe au 
autre feuneffe/affinquetl nefecfe. CDy 
enfera (a Gtgne deffoubs terre où empres 
terre:car elle fe veprét a peinequan&effe eft 
entee deffus terre. Lésgettôe dotuér efire 
feune/r668/efpes / gauoir plufteure oeits 
fets/g deupou troie neupenfuffifär a len: 
te. Quant {a Bigne fera entee on (a foupea 
trefbié/g fera drfenôue du fofeilet du Sens 
par aucune couverture. Duantfarfaleur 
du séps affauft (a Stgneentee (on p deurt 
mettre qu Üefpze Bng peu de doufce fume: 
petit a petit, uût (e germe d (a Signe cn: 
tee fe prêt a crotffre on fe doit fouftc nér dau 
cune apOe de efcHallacz/ affin 4 aucii mous 
ueméc ne Le caffe po: faréôeur gisuneffe: . 

ŒCDetaillet lea Signes. .4CFap.5.. 
Es Vignes doluent efire tatlleee 

Den ficup froiôs apses purc: ec er 
léeupcfauto/etenlieuvattrépez 

deudt g ape ft fe peut faire. Dnoftcra les 
femencestoss q febles ç neesen mauvais 
Geup:gen lieu plue gras ç plus gros (or 
pourra cftéôze (ee Signes plue Éault:erey 
lieup mefgres ou en coffteres plue ae: 07 
deura latffer Le nôBze dre fannens plus ou 
motne felon (a Sertu de La Gigne au fofeil, 
Les Stet{s [armés où fes fruict3 du Draier 
an aurôt penôu ferôr tous retrécÿez/et fes 
nouueaulp ferôt faiffes fors à les chettfs 
et de nuîle Saleur. Les Signes de peu de 
fruéct ou tffourt affes de ncu ferôt eftrofst 
tatffres:g reffee à auvôt grane efpaces ens 
tte écure neup feront taiffeee plue larges. 
Do dolt côfiserer trope cÉofes quanë fon 
Sou(éza tatfler : ceftaffanotr fefperance du 
frulcr: fa fucceffion de (amattere : g (e lieu 

Lepjllute 

qué (e garôe. La Signe à eff phuffoft caftfee 
Bourtône pluftoft cgerte plue de fermée ee 
plus grâe: ç celle d eft pl? cart rate faire 
audi côtrafee:car elle Giéc plue cart  fatce 
plus de fcutct. Do taillera (a Signes plue 
efiroit ape Dônes SébEges:ç apres petttes 
Sendêges plus latges. (fl prouffite grä6es 
mentaup Vignes/g par efpectal aup nous 
uelfee qudû on (es a deflices/et {on tetrens 
che es racines qui fonc fans paouffte que 
elles gettenten parfone, nu 

_ CDrefouyrkes bignes.  Cfap.Sf. 
pau doë foupr fes Signes audr que 

fesoetlletsengroffiffét:cac fe Coeif 
De et de la Digne eff ouvert / et a re 

garô au faboureuron p perôta Gne groffe 
efperäce de La DéGêge. eff cercain à Ségne 

floelene doit poit effrecoucGer. Du fouyea 
fa Digne quan la terrenefé crop dure ne 
trop molfe/mais quanê efle effen mapéne 
difpofécion g ppulôzeufe.&c doit oy côfiôes 
ter que toute [a terre foit egalemeët temuce/ 
et parefprctalentout (ee Signes ç emprea 
affin quif np demeure point de terre crue: 
faquefle cofe fe diligent Signeron côfiGes 
rero afa Derge. . 
 CDresgrappes sou Gin. Gap. Sij. 
RDA 9 lee grappes graffes gcGe meus 
er ree font defnuere par [ee cofiez ç 
Re (ce fuetlles offers /rt puis cuits 

(fee par air ferai ç la roufce fecfe/ le St 
fera 66 g fe garGera Blé. Gzappes veluifäe/ 
etnôpae graffes ne degafires/feroncplue 
foet Sly: trop meuves Le ferôt doufp:trop 
Gertes le ferôt Berg agu:{ pleines deauee 
le feront eaueulo , Grappre cuetfftes au 
croéffant de (a lune font Sly moine gar8a 
ôle. Le Sin eft Bfece de plufteuve caufee/et 
effcrouble comme dc cÉafeur g de froiS/de 
paout/de tônerre/de Houusmenc de terre/ 
deefmouuofr le Baiffrau/g de Der de mi5p 
gencuneffois nef q Üng peric ç lors à Gng 



peu de meBlcéne côfcaire fe gueriff: caucu: 
neffote eft gräBemeét greue ft luy coutér pl? 
foste meôtcéne côtraire/ gaucuneffote (eff 
tût G coute fa cÉafeur naturelle eft entieres 
méteftaicte/g lose tfne fe peult guerir: car 
ou mozf nulle mebicine peuff eftre donnee. 

CC» cômence lee riglee du cnquiefs 
me ffuve des atÜree/et de 

. feure {abourages. 
A Dmbten dauctie arôzes deffs 

fe rétatrcfaufr/gauctie froiô/et 
| PRATON | ofuffeure Blé attrépr: çauriie 
IN E4 

mefgte:toureffofe tous facco2G6t en ce que 
tous Seufer terre fecGe fur fa pfeine fupers 
fice cmotfte deBés. Lon defcouurerag def: 
chauffera (5 les racines des arÜge enaus 
tfône / g p mettra lon aucune greffe à fera 
atcrêpeep le flup de fa pluyeg trafpoirres 
deup racfnes couuertes : et feelle eff crop 
fablôneufe elle receura Bleycrape graffe:et 
feeffeeft cropcrapeufe fon pmettra du fa: 
Éfon. &n terres graffes.oneffeuera lee tis 
gesplue Gault/g cn mopêéne moine fautr. 
Les plâtes des arôgee ne ferôt pofne cal 
fees du têpe qlfes feront plâtres fufques a 
tropeans aÿs.ZLon pr#62a difigéceet care 
dec laGofefcêce des plantes de ce procurer 
éufäe a leur deue crofcéce G (a rtge foit di: 
utfeeenratncæaulp/en Derges /et en petis 
Pourôe postée fruict.&t quad il Siéban ey 
perfectiô genutcifitra/lonen trécheratour 
te fa fecfereffeer fupfluire des ratnceaufp 
ä t{ ne peutt pas té fouflenirauecle frufcr. 
Œoute taifle darbre peuffaurtieffoie eftre 
faicte des e têpe à les fueiflee cÉeent forc 
fois (acuifementengelelufge atantque 
éfscômencent a gecrer ilcGutent attente 4 
fa Baftarôte necen EÜerbe ou empece la fou 
cBeou fes racines fourééfnp foif (aïffres/ 
mate dutour fa ratller iufGeaugretz Lee 

CR  — 

Dee prouffitscHampeftres ef curaufy. 

Geutérterre graffe cfesautres 

je re ç 

Berbes à font strafree à arG2c pour la gtä 
Geut deleure racines dotuent efîre ofires 
dutout. Si fre arbres portent fruict Sers 
meuy lonpercera feure racines de Sne tas 
réereou Ée étôc fur es racineeg mettra fon 
au trou Png cofng de cBefne. Quan6 ar 
Bec fâguiffentontes decbauffsra / g pute 
p mettra lonentour de fa cevre de laucre dif 
pofirion. 
EL » cômencent fee rigtes de la mas 

… fete du fépiefnie ture des tar6ine et 
dre Berbes.Æt premterement de fafr/ 

| ss ii du ffege conuenable aug : : 
_ &fap.j. 

1Se fatôine Seufentatr frâc çat 
Re SbAitrempe ou papproucfant: car {fs 

Rs aiteGouGrét (teup detrop grané fe 
chereffe ft opne leurapôe de atroufeinent 
où fe tls nont ayôe de (a pluye. Aufft (3 ne 
peuent fouffentc fieup de froiôure moztts 
fide. tft ne [ôt ne depzouffit ne de plaifie 
enlieup Smbzages. Lee tarôfne defirene 
verte moyénemét delfee et méeup moiffe à 
fecfe. Lrape ft eff fort ennemyeauy far: 
6ine gauptatBineare. Herbes à (üf necs 
en prinéempe en terre quteff trop diffou£- 
te Stégrent ere[Glen a Éeau / mafe elles fe: 
cOècen fefte. Le pre eficrefbten affle à a au 
deff? de lup ruiffeau décif putffe aucunef: 
fofs effre arroufe par rapre suenabfce:cac 
fetar6inaffis en fa douleur du céet/et qut 
eftarronfe de fontaines a plaiftr eff prefq 
frâc: na mefier de femerne de (abouver. 
atôtne defirét serres trefgraffee/g y doit 
auofrenfa pfue faufte partfe defop aucun 
fumier de à Le lue defcéGe defopmefmes/g 
(e face pfâturenp:g de à Éafcune partie du 
far6in foitengreffee.cfafcuy an Gne foye 
quan on fe deura femevau plâter. Le fat 
Gin dolteffres pres de la matfon/male ton 
teffoie {oig:de fefre:car fa poulôte des pail£ 
fes perce lee fuelftra dea etes /et (ee fes 

Suctt.cfolitr." - 
LS 
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eBefet griefue. Le firge du barôin eff Ofen 

cuve de qué (a plaine doufcemrent endinee 

efarcoufee du cours de Gaur COHTANC par 
certaines efpacee. : 

Du fouvffemer des farôine. #0 api. 
rs Ce partie des éarülnis ferôt 

A 1énftdtuifees que celle ou for 
TS ? feineta enaurfonne fera fofs 
Ve A) opecen printépe/ g celles que 
noue femerons enfterement [et fouyes 
cpautBâne afftn que du Benefice du fcoi6 

du fofeilifs foient fecÜees. &t fe on a fouf 

free de terrouec enchafcnytépe defas [a 

terrcdeffegale entre fumeuter fec pouts 
ta effre foupeer rantoft femee quäë on faus 

ta trefBteyengreffee.Dn ferafe foffopage 

du tarBtn premtetement patfonÿ q gros/g 

pute fur fuy onrfféôsa du ftée / € apace fes 

* taencoze menuemêt foup/et {a terte fouye 
auec (ec fiene /et ramenee en poulôge tant 

comme lon poutre. | 1 

CiDes femailles des larôine 40 Gap.itj. 
G=-24 1) fteup frotSs (ee femnilles dans 

“atBône feront fafctre plufioff: ct 
5 

lieu cfautp celles dautfône ferôt faictes 
plus tar5 : ef celles de paintempe plufioft. 
#D9 peut Bien ferner Gerbes roues feutes 
etenfemble afin celles qui ferôt femecs 
feules demenvét/g cire qui ferôt meflees 
feront offres g feusee/ ficdmeonyte bouts 
Ga tranfpfärer. Les ferôee à {on doit eûf: 
pfanter feront femece efpece: gcelfes ÿ 07 
ne Deuft Bouger fexôr femees au targe. y 

: Doit regarBer à fes femences que [or Seuf 
… femernefotentcoscompues.£tpouræ on 

doit efftre celles qui on farine 6lancÜe de 
Bens/g qui font plue groffes / et poifent Le 
plue/g quelles neapoat plus de Gng an.f 
oBntét fouuér queée femencee «ODlen GC 
Lee foyént trefbenses/ nosjobfiant re ff ne 

* Siennent ils point atey pourauuneens 

Bdeprintempe plus tarénaicen . 

pefebermens dec coure du cfefet ftaBritert 
fouvent prouffit de getrer dtuerfes femens 
ces enfemble:affin à le tempe qui par aôué 
tuteeft contraire a aucune femence Sattle a 
fautvez et que {e cÜäp ne demente pas nu6. 
Ja femenre eft 6ône de toutes Gerbee quas 
fa luneeftencrotffantet ft aGutent fouuéc 
que {a fernence ne Siét pas a pjouffir qu8 
on da gette en decoure. Toutes Éerôre ou 
{a plus gran6 patte fout ôter tranfplans 
tere-quanS elles feront Sng peu crèues/rt 
fa terre nefépas trop fee. 

De laiôe des latBine.  1Cfap.tfij. 
GTA 1 prouffife granGeinent aup 
17 Bitarôéne fe fon ey offe les Gre: 
! bee nupfane toutrffoie que tt 

At cpeftmeffler/affiy quellce ne 
fouffratear aug bônes feure nourriruree, 
Ænttre fes cfoles qui plus leure nutfent/ 
cefique Lon atfle par deffue quan (a terre 
eff mofle. Silaterteefitrop crapeufe fo 
mefleva du fab(d ou grä6 forfon de grefs 
e/g vemuera lon fouuéc fa cerre:g ftetlecff 

trop fabfôneufe fon p meffera fiée g terre. 
Cie {a cueillette dec Gerbre/drs 

Re des US tinrs. 
apttve 

Es Prr$es po: (a Siibedotucs 
Le amieftre cuetllire quaë fe?s furtf: 
Welle font enues a deue croifs 
Vas a | fanceou pres/mats celïes pot 
mebtcines ferôrcueilfice qu6 effes aurût 
entiere grâGeurauat à la coufeur fe cSare 
ge/c que elfes cheent : {ee femences feront 
cuvilfles quâ5 feuc rermecft Senuer ficÿe/ 
et puis leur fecfe leur crue aquofite. Dn 
pandas racines quané (ec fuetfles fes 
s<6t ceuce ou qu6 dtes cÉerrôt.Zoncuet£ 
fera fee fleurs quäBrffee (erôt entieremée 
ouuertesauantque {es pumpes en cfeêt. 
Lee frutasferôt cueiffis quant fsferons 

accomplis auût à ils fe difpofent a cfeotr. 



| procfaiy depluyes 

oz 

' EN! 

dl 6 a 

PNR ETES 
Si Res deffrentatrartt 

coure dela lune ferontmetftteuces gpfus : |} œ 3 deféreir Cpe En aps 

durables quecellesqueloncueiltencroifs IDE 

C'E outre cfofes que foncuriféiré ai des 

fant: et les cÉofes cueitlies en let tempe 
font meiltleures que és cÿofes en Cempe 

Des Ternes deu Sert. 
_ 4Capéree.Si. 
< Grôes nn plus to 

tee {ce francÿes /er ft font de 
DE D |molnéze quantéte cômyanemét, 

Al Gt dee faumagee celles des m5 
| taigtes fGc ee meilleurs g les pl? fostee: 
eccoltes doutleelieup font Géren c plus 
Baup font (ee plue festes / etaufli cette 
Sont facoufeureféplus cetncte/g (à faueur 

.…* pfasapparenteg foubeur plue forte ferôt | 
Lee leurecfprces. La Seren 
Des Serbes ef affe0flecémeimement pee FF 
dep ans ou (rap. TE A 

‘ . EDefaronferuartagdes Seres/dee, k ( ni 
feu te/t des racines/g. des femenes.; 

… . Lopécee.ij, 
= Lrbes/flurs/ feméws dot 

S 4 A AS uéteffre garôces. en lieu fece 

lc obfcurre: en facs gen Gaiffes 
A autpieneftroicee ferôt gars 

| | en es fonfeur 

| 

LS 

” faSeréurmefe perS£r parepalartô. Ract: 
no fe garôët le tnéeufp er delte (aGfonou 
grauoke/fe ce nefontracinee qui fe dotuft 
gotôer fecfes/g quémieutp Aa ornée | 

_ tufteapferertfeurs.. 
 poiremufp/rt deckbandre es dratcunee 
autre Érerôrefe 
elfes queallens D. 

. CCrémencetrerighe delama | 
+ “Meredu feptéefmetinredre pese 
… : Bope-Grpremierementquelair :. 

pe E 
'ACÉaprepgenher. : : 5: 

Lee (emêces den 
fatcts BreGainge ferôt pluffeute foie aies 

entoure : 

: es 

“furit dB. 

nu Er: . 

Grand four eme | te 
, INT thon des mer et 

œuffi fatce crop Gument/ de fee tiopèe 
6BaulS art route la Serôure. CG defireter 

…_tegraffepotauotraffes ferbes/mmts pour 
feeauotrfauourenfes {fs (a Seufet noyés 
nec no pas trop mefgre : car ffs la refus 
fent. 95 demandenteaue par efpertaf de 
ne. de marrez faune ç graffe/mate 
tCyf6t Bleces deauegelee/maie fe il eft bac 

hear côtinuellément Gumeurens 
ctofe/mats cefup quéeft trop parfonS neft 
Burnaflea'aucunes Bônee Geibee/ mate 
"ec a me serre E 
€ ômétiee pres font fakts/poures/g 

+enouuelles. . … 4Cfupirreiis, 
SEX | Dmbten que pres Siériene côs 

2] ure manuelle quä8 or) rpHipe 
{es etles ffeup olgrec / on apfantér 
fee cGampe ares/g femes de Gefce depouts 
Dge/g de femence de fopy.Lonprocuretrefs 
Ben prés fe lon ofte tous lesempefcfemée 
quipfont nes nant be roffis Gers 
Bee auffi à p font fane paouffir font ofirre 
aprre grane plupes et Üters defracinres: 
Leulpquétplus (ane ferde atroufes fous 
ctifietone plus / et feroncfctrz où fautcBez 
entempertenfatfon. Les Sienfp pres fe: 
tronc nettopez de fa moure:q ceutp à ferons 

“Eerantoff feconc femes. 
CLommentfe fopnefi cueitlp/eé 
gaxbe/g de fon pue boys 
. .  ©fapire.i 
HE Dpn dote fdeon fantige 
F7 ler fempe féc & cfauftou en fee 

| à ÿe fiettnquä on aefperäce q fate 
La)-SPrA MER — et pig 

mm 
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reg ant acomipé 
| tqs encoge a fecfer. fopn fe gare 

nt de 

TT 
til - 

- fre Serbes feront Senbee a févr denre croi: 
pép lence:fleure;:g ne fe 

Ôtétg a Buffie fous fe cect ou a fafr / mate 
queteaue np Signe. fopy eft de gräô pronf 
fét-car (ee Ürftes fabourane/ ffre Gare 
rt frebis en Siuentaufongde tan, : ::: 
” -€Crcommencent fre rigfre de la 
… matiere du fuictiefme liure dec 
.… Boys.  * LÉopirte.i. : 
ER Ope Glenrent naturellement 

LL) De déuers acfses:fefon la dlucw 
RUA ftte de La terse £ du ftege de fntg 

ir ouffi fôc is par (abour de gée. 
Boysou fonter éf doét 

premiereméccôfiGerer leftege ga nature 
dela terre g 6 atsoutf BoulSza fatre boys. 
st pinettre feuleméc{es arürec qui feront 
Côuendôkee:-a cœfupttries qui finablemét 
piatronfan maiftrecg fes mettre foing où 
pos romene (re. vatriceau(o g ractnée Le ré: 
 quesontfefenGront:.: +: | 
€ Dela diuvefire des Sergiers. ai. 

= ES Sergiere (ee Sage. font de 
A LES à Gerbes g les autree darfhesi ef 

Ver l'aucuns toire deup.Garôtne 

à 

AS LA de Gerfes deficentéerte mefgee WG 

efetmeaffin tés Dônét ferées fubrilleeg ‘Ÿ LA 
dpfaifent for a a Seite. Les Gergiere ou 
darSine dotuëf auofrentour (op ferbes de 
_s166fe ouGeur de diuerfes manferce que if 
fopét Gônes pour defectation g'pour fentir/ 
gerSer/x donner:car toute fouefue oudeur 

#Rpfatfanta fane, Gaibine Seulenc Dre 
_… Mplieroccient Bone arbarsee peu : et de lanrtelteu aber couuereaffin @tfs nems 

pefcfent point £e Bôatr defecrable:car om: 
Ôte dre mauuats eff nutfüt: ç trop de Gms 

Brerngenbse malaôies et empefcfermétde 
faigatccosrôpt (a fante. Les tarôine doi: 

+ Henteffrefatets FcOfideresau regar6 de la 
paiffancegriabtefr g ctcheffe du frignetr. 

F =. — em. = = ee -- ra 

; : - + 
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Chafunarhees lebttie dec feignents 
dot efiremde en fon veng fans einpefcies 
mér oneBmtprion dautre ares pour fhés 
ae elteu Beau et delectabte. Les graneow 
Grec feront mie:rsteréineen diféance dà |. 
Singt pieBs:4 lee petis de dipenfeuro28pe, 
st qué pl? facge (6 Boa(8za faire ff Le face. 

. Arbres tedrêt pleure lignes foff re 
epceptesles pommtere pour plie Burrr 
mate entre One figneet laure fôt pres Bit 
feane.{Dn nefe peut pas trop granSemér 
dofettéra fuprrfliiee aug Sergirre fénoy 
quant. og aurd falir ç accomplp fes cPofeë 
neceffaires. aye ôten Berter Grlléentour 
fÉabirattor;bu amp face granS delecra 
tion. GE delecte moult auotr gräe cfampe 
etplantutenx d'apent drole tetes plats 
fans ç Glen cents &r foffes sonuenables g 
Gunfg cout rnrout.&r pair arfsee Sène:g 
fopéc par debée aopnezs pars de $ernine 
connentôke:s0utb2re/g dr foricaénee/rt 
deruiffeanfp courané. :: " : :"..* 
: CDes cÉofee qut fon faictesentoue 
: fee Signes gfbure frulitzqut donnene 
 défectathons  "": . LPap.tti. ER Rand detetstion eE dauote 

Ni Oienoûe D diverfesbigres 
AE | Beaufp ec Bien portée taiftne 
AA ar dir fée- maniere. Aura 

"nee cofes fôtefcripree tes 
ctees dre âctèe de plufite meruetflre de 
tatfinequént fort pa rrotiuree Srapes à 
leppectée/mate toutefois eflee ne féronr 
pas defpiréee-du fout des Jdges oyfenpz 
afin qparaneunsauceurs la bianfire dre 
téps q des lleup ou lignosäe du noneppe 
ne decotur cefuy d fes Soufô2a efpsouuer. 
QE fair grû6 pfaiftr dauoir Stne de divers 
fesxonfeure ç fauetwe:qui neffpae fozt a 
faire. Stauffi sine neGicinnbfee [ôt pu f 
fiables aceutp quéméfiierer onr. 
CDre Éofesqiitifnt defects 

t 



BE 

Des puce pes put. 

flonentout fee arôres:  1CGap.titi. 
2 va Cf era6 defectation dauoft en: 
(IS Allfon leu cople de 66e arbres de 
VE iMDiuerfce manteres : fl en doit. 

PSE Gien péferte fetgñir de lee y fats 
| DIE (JE ptaiff mouft das 

uofr de diuerfes mantetes dentes:gauofc 
toutceen Belle oôte: ren Gng pérau diuerz 
fesentes depfufirts frutctscdott narëre 
que lee arbres nr fopentcoxtux/boffus/ne 
tongneup. Dluffeurs manteres de entet 
fe monftcent a. reutsqué efptcuuent: plu 
fleuresBofes. Stlontréc$eSng rotareau 
düg arbre portét feuéce/g on:met en la trés 
c$e poutre decÉofes lapatiues ou dequel 
copque couleur au fteu de fa-morfle/ « lens. 
ctoffon Bten fe feutctacquerra (a ect u et 
(a coufeuvèdete cofcenclole,: 
” Des alesrations deolersinssé | 
«des se.  L60p.5.. | 
A L defecte roulé dauoft sn 

\ à à tar8in Bien difpofc c sn 
à ve ant Gonartg bonne rmefure. $typ 
MM al doit fe feigreur prnfer diligés 

mené ve e (auotr en lieu gra et delie ou [y 
ait Sne fontaine qué pat certtatne feux en: 
uoyefes raiceaufp pour farroufer par tout 
au temps de haut efte : q de pmettre tous 
tee manieres DÉerÜes bônes g RATE 

- _ paouffirgpfatfir. - -. - 
Cvsbwencentfec capote: 

.  -matfere deneufutefie Cure de. : 
| _noutris Ge.Gefire sup cÉampe. - 

A NT A fârcten tépe les gês Sfuotéé 
Rap feufernéc des chofee ÿ faterre 

AU appostoit [ane fafour : çaps 
20! fe prfnégt a (abourer des cÉo 

3 natfeés des fps nbouresgcultiues: 
_gmatntenätélseniuétg mefraes Dre {clé 
gee des efcriptures.etde axtsénfinéts De 
toutes maniere de Pefies nn 

cute torqui fonspnçogee ue 

files 
. €Dec jee rm £ Gap.j f. 
DS Di Geultacÿerer cfeuaufp et 
PES l turnéts {{ coutenc que il côftGe 
KL | Sr re feagr:(e légnage dôtileft de 

M  lcendu/la forme/ta faute ça 
Emme apregarôerôie. Jon côgnotfé 
leage des cfeuaulog de toutes Grftes qut 
nont point es angfes fenôus :et' dre co?* 
nues aup dét3:g fp fcec on platnemér. Les 
efcafions dotuentcftre atnflgatfes que ifs 
fopét peu cÉeuaucfez ou neant :£ ne foyét: 
point auffiautremér crauai(lrz:ç les metz 
tra on deux foie fetour'auec les iumentz 
tant feufemét (Léon en Seufcauoir beaulp 
poufaise: Lon doir gatSer es tumentz 
paeinge nû pas trop mefgues ne trop grafs: 
fes/et ne fopent potntcontratnctee / et ag 

… feüffrent point de frotS:g nefoér poît més 
… fesrepfieupefiroits. Les nobtes tuméts à 

gottéffent mafles dofuient auotr Gng ay. 
de vepos et afler au niaffe (autre affin kr 
{ee dônét aup pouftine copie de latct pur: 
Le cGeriafaëmiffaire doit effreau motne 
decinqane /mais. {a fermette concentre. à 
deupans, L6 doit tenir. fe potifatg prints 
mlemét enlieunmôteunfersecpierreups. 
€. fupura [a mere a fa pafiuce deu pane feu: 
lemés.Luat on SoulBadôpret copeitiots: 

L- le poulain on fetoucfera fouefmét en le 
fable Gp aura fretepéôuz po‘ facoufiumer 
Dreupz les freins de ep Decit. Diydoir 

| gonféors ténirieslieup die cfeuau(pnetz 
-.  Detourg denuypet:onkurfrrafitéieretufs. 

ques aup genoufp pour trpofer/ gaine 
tiyon leur offera/g leur coxfera fon le dos 
ct tous les mébyee doulcemêt.£t puie on 
les meneva a leatiea petis pae/c lee ptica 
528 logfonguemét ifques aug genoufp. 
Slauttout auantquiisentrent re cffas 
Bfes:og leur torcfera fes cutffés / ç efluyes 
æufon trefBtes g fecBerai Quant & cfeuaf 
fsempesp Pr à fecate, 

ÿ 
14 



pie 
_ auaffinäon le paiffe plus fenrementcÿe 

waucÉer;: car trop grä6 greffcengéôre ma: 
Eôtee: € trop grü6 mefgrerr fes fatct eftre 
 febles. Ze cGeual trop fort fuüt/g trop fost 
efcBaufe ne doitriés mügerne boire tufge 
atärätfaura efle couuert pourmene g deft 
ote de fa fueur cfaleur.$6eftau feual 

_ daucirentépe cfaulS couuetture detopile 
pour fee moucfec:et en tépe froiô de Diap 
de laine pour Le froté. | 

… CDe la dourineg morlginariondes 
chenauty. Chap. 
ASE Di Soutôra fmierrmét enGos 

Up, Mes au premter Sng frein leget 
1221 r dou de d (ee mots fofr oigt 

de mel ou dance doufre liqueur/g le mets 
ne {on doufcemêt a a maty/ es puie te cfes 

on eu pétne foutre a feffe par Gieup plaine fo fofquee 
atät qi auca aconftume depsfôse douces 
mêt le fecty leger la fellegyaller/tfime 
fier eff on lemenera a plue foit freippar | 
Geupgcfampeareznouuellemit entêpe 
frotécg de inféruira (6 a croter fmteremér: 
et pute a galoper a petis faufp:glemenes À S 
ra lon par fes rues ou ff yauraosfeutes ef 
nolfee/£ ra LL. sur-jani/ no | 
dfpremét tufge a tät que él nenatt pont 
ar Quant e cÉeual fera Gten fatce au 

freinonfearcoufiumera a courte : et fera 
cfafcune fepmatne Sne fois Ôté macts fuf 
ques a {a quarte pactis duig miller au pre 
mier/g pute afepar plus (ôgure efpace. 
+. CDes grneralles congnoiffances : 

de la Oôte g maftce Des cÉeuauls. . 
&CGapttre.ltf. 

FER Eau cheudla 916 cosps ç lôp: 
| LS let fee mébree Glen proportons 
UN) Mines a fa granéencet fangurue, 
SZ €CDoi{Gdpairrougeefitenu te 

Panctpal de pluffenes . CC feual qué à 

 Maunate $lce. 

granGee narliee/g qui font enffeee /g qui 
a gros peulpeft farSy de fa natuvefte {nctt 
nation.1 feual qui a gros coftre gran 
cotpe/le Sentre ample rt penôant derriere ps ne. at quia grane farrts & Üfen eftés 
Oux/g (re cofire afatgtee doiteftre feger € 
pfnel.ÆC Genalé a (es totnctures des cutfs 
fee naturetiemenc groffee /ç tee efpaufee 
courtes doit effre foër. sf Deural da enrone 
ee ioirictures dee ruiffes poif (ong eff tas 
Sourirop. 40 Gruaf qui a fes mapiffieree 
groffes/g le cof court neftpae fegerenrent 
enfrene Giesapotnr.£C Beual qui ato°teé 
ongle blance nanva ta dure ple6s.1C fes 
nafquéa (ee oprifles pébantes et grâbes/g 
fes peufp caues eff rarôtf. 4 Geuat a qué 
Lee lames de deuêt fe fembtenrmouuote 
toufloure eff de mauriaifes mure. CPes 
ual monnant{a queue fanftet Gas ef de 

CDes maloBice dee cferiauf, 
_  Lfaptrre. tt, 

ANA Alaôlec Biénér au cÉcuaufs 
'R9 AY 65 la tefiejau Sêtre/au doe/ès 

A4 / cuiffes/aux pes taupôgtes 
ee" ù) dUcUneffote de Éumneure ç art 

cuneffoie p negfigécr g malegarée. Dous 
feute Slennét aux Éeuaul» par fupftats 
te de mauualfes fumeurs contenueeaug 
Beiries da (ang : ou de Bérofire deffentree 
au cotpe du cfeuaf efcGaufe par fée poree 
ouuere/ou es énteatlles de Sifqueufre Gu 
imeuce/ou de trop mäger doigr/ou daurre 
cofe fembtable enflant:cteneft lefiomac 
ou le Sentreenfle/ou de croptentr fon o2t: 

_nequéenffe La Secte. À toutes ce cÉofee 
temebe general eff que on laiffe fe cfenaf 
‘aucc la tunient francéement en leftabte 
afleret Sentr. Sel gerteey Sigalgie [ufs 
flfannnent Bank moult rontte enfleure 
commemeancet Senant où dos, &n plus 
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fleuve mafaôles de feuauts (a cutceure 
eff le fouuetair cemeëe/mats onfe doit [ur 
toutes cÉofes gat6er quif ne puiffe moz 
Ôge la cutcturene (a frorter a autre cÉofe: 
cat if fe Gleceroit pour la mangeure /et de: 
fécutrotf nerfsccHaire/g tour iufgs aup 
06. Dlufieure fignee (ont a quop on con: 
gnoiftes quelle partie {e cBeual feuffre : ec 
a quop fonpeult psonoffiquer fe if guerts 
ra/ ou fe Éfmourta G te Cadffe/ pource q its 
fücefcriprs deuât au traite desceuautp. 

€Des beufs. #& Jap. 5. 

cBepreraumatt de frufzt{doic au pzemier 
conft6erer que {es Sacÿes fopenc ble con 
wonables a porter fruicts/g mieulp deage 
parfatct que cropieunes:ec queelles fopêt 
bien cépofers /erquetous kure membzes 
fopent Bone et gros & Glen refponôans.en: 
femôte. Lon doic appateiffer a aumatfde 
Beufsen puer fieup pres de mer: eten efte 
froiôs/0Bfcure./ et moifics . &ffables de 
Beufs dofuét efire femers de (alor au gra 
uois ou De péecres: çpenôane aucunemèêt 
pourengetter foie fumeur. &tconcre (a 
partée de La glace on mettra aucune oôfta: 
ces. Din garôera diligemment que elfes 
ne fopent trop efirotctemnent ne ferues ne 
fosc chaffees grourues:ecque ep effeeltes 
fopenc tre[Dten cfofes de Gônes fapes que 
eflee ne fopent efmeues neennuyees dau: 
cunee Gefteferres . &t leur donnera fonafs 
fes feutre poteufo repofer. Dr les menes 
ta a feaueen tépe defte deup fope [e four. 
et Sne fops enguct. Dn congnoift Geufs |E € 
fore ç fegterc:et faine quant ff coft que on 
lestoucfetfsfemeuuent/ecquanGonte 
poingt auffi/g ont gros membgec et ogeils 

Dee proufficés cYarnpefies gturqaufr. : Fuell.hoSif. 

… Geelteures. Dn congnofff [ee Beaulpet | 
(ee fois en general fe roues mébree f6e 
gros € BfeyrefponSansfungatautre. : . 

_ : €Des Üreble €moutons. 

A côgnoift ouaiffee gmous 7 KE 
À Vlcone {e ils font Sone a fage 

ESS fetfs ne font crop Sieifs ne 
| SA) trop pure afgneaulp et a (a 

NOM | forme fe efleë ont on cozpe 
e = ©: EM gabôsäc/gaffes laine g mots 

” Ce/g postent (ee perau(p fauls ç ferres par 
tour fe cops. La fante deffes eftcognur fe 

fl oyCuroenurefes peulpet les Setnes fes 
fee fôt rouges ç fubcifiee elles (ôt fatnee: 
& feettee (6rBläcfes g rouges g groffreels 
fee f6émafaëce /çaufft à sempotgne p 
la peau du cof/g lee tratct on a peineelles: 
fôt fafnes/g fe legerement ceftfigne dema 
(aôle: et aufft {celtes Sont farSimencfue 
terteelles font faines/fteftes p Sontenutz 
(a tefle endineeetlee (ont malaôes . Lee 
ouatfes par fout (an doiuéc cffre cpeuec 
daofctemer Gore ctens. Les eftlabfes pout, 
ousifles doiuent effre Gozs de lieup Sens 
tueup oua terre foft couuerte de feutreeé 
Dngpeu en declinät pot fa netopet de [Gus 
meut de otne quécozrompt (ee laine et 
pourrift {ee ongles. La pafture des ouaifs 
fes eff bône qui Dient des pres fecz ou des 
fampe nouueanfv/mais celles qui Sten. 
nêtèe palue font mauuaifes/ctceltes des. 
Boye {ôt dOmagrdbles pour laines/ mate 
fousentfemer du fel/g affez offe (ennupec 
fa pareffe dec ouaiffes.  . : ::. 

. CDeemoucfes. : 1CBap.Sij. 
AS Ducbes crotffent (es nes 
NA \ des autres moucfes: (es au 
Sel tres dung feune Beau pours 

LAN 4er. Les mreiffeures moucfes 
font les petites Seretec g rs 

ôrs. La fante des moucfes fe monftre fe 
Z itj 
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eflaparabfcet (eger. Le figne dec chefits. 
nee eftquanbetfee font Borrtôfee Selure 

etpoutôreufes. | 
:*" CCrcômenclee rigles de la 
"_ matiere du diptefmelture dee 

engine a prtône les Éeftes faus 
uatges. 

| AA \Xneût Sont en cOpaignte pour 
ice queffes ne Seulent point 

auofrcompaignieen leur prope. &t par la 
nature des opfeaufp to? ceulp gtfsaguets 
tent {es congnotffent comme leurs enne- 
mye:et fre fentent et fenfupent: et fernufs 
fenttant comme éfs peuent. Sfoypfeauf 
depiopefont nourris deBonnes cfatre/g 
a diokctes feuvres on ne leur faict iniure: 
etque on ne fes enuoye point Sofer a ops 
feauts contre leur Soutêre/t{sfe departenc 
a petne de leur feigneur. &t ftle fetgneur 
néfuyt {a Soufence de lefpseuter ou de Lop: 
feau de propeaine [up fafct fe contratre il 
fe pet Dter de leger: car ff3 font de inôt- 
gnante nature et fecourroucêt frgeremét. 
#Dn Ga lee faulcôe en tel effac de gref: 
fe cômetfz foncappetcæus et trouuez pfue 

…" Saslsecméeulp prends opfeaulp. Tous 
opfeaulp de prope font comme de Sne nas 
ture, Zon prentopfeaufp fauuages par op 
feau(p fauuages aprtuotfées comme par 
efpteuters/paraufioure/par faufcôs/par 

sfnettffonc/par gerfautyfnér trie l'rioe 
en guUE ç ia guuecée.Dypfcaulp font prine: 
ateéspar Diuetfes manieres : comme fre 
anetes a (a panetere/g fes grues auperts 
effendues fur fa riutere /etfur le fleuve ft 
gnes q oapee ç auttes pfufte’s opfraulp. 
Stauffia Sne autre vets oapes et cannee 
fontprinfes aup cfampe pres des eauee: 
et les coulombe g tutterelles : autres pes 
(i3 opfeaufpaup parois : etauffiaarefue 

” foncpaine petits opfeauf deprope. &t a. 
… Pnelongue vecs prenton (ce perôrip. Leg 

opfeautp font paine a diuere (acs mie en 
terte ou fur terre : et entout les arôtes et 
leure np65. 5 préc prefque tous oyfeaufs 
a a glup:comme a Sergettes : et fteurce à 
fée g cordes g cofellettesengluees. &09 
opfeaulp font prine a arbafcfire/aarce/g 
autree manleres . Geffes fauuages fent 
péinfes a cÜiene/a facs/a catolrs/a foffee 
gepauttes manteres. Doiffôs fonr prine 
a vets de dluerfes manières : comme a(a 
fcoattcaise er fa mer:au rrauerfatre es) fleu 
uee/en tiutcre/ey Siufers eteftangs:a rés 
ualee ec petites eaues/çaup grâeeauee 
a {a nef. St auffion fes prencu Snginfinr 
mencappelle sacfue:et autre negoffa. &t 
auffter Daffees a fa cogofatre:g a (a degas 
gne.£t auffta gretltes tt petitee vetz: et a 
cpffee coaues/afameffon/g a (paôrrnes:g 
a (a hauts. 

CC? finele.pj.fture des 
prouffits cÉampefiree 

- etrurauly. 
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Des pouffitscfampefceseenautes… AacitteBi. | 

Œ Senfuptle.rif.liure:lequeltraicteparmaniereüereca>- 0 
| pétufatton ouepifogue des cofes quifonc plus amplement déctec ec liures preceSêts. 7 
Fr. £tefto:66nefeton (ee. plj.moye de lan/affirs que fefetgneur ou pete de famille enteñs 

Ge queffe delectation ou prouffir tf peut auofc g fatreee champsenc$afcune(atfosy les 
quel ffure contient douse cfapttre. LL ER 

” 

CDeccSofes qui fonc a fotrean fleup attrêpes où le poiffe mieulp feattofe 
mope de (Jäuier, LC Bap.i. epautres mope.Sfauffien lieup cÉaulp 

ÆDopeuk côgnolfice p efpe:  lonpeutrtrefbté eGifier cours matfone/ 
EP « tctalaumope de Ganuteren gpeuftlontrefbtécréc fer arB2ee pofa ma 
dan feup aulo du fieup fabts  téere des nmifons.Srauffipentt fon nons 

1 PNY 1 table/delair/des Bents/ des : ueantp g Bieutp eftronge procurez g crats 
1e %leaues/de (aterre/g duflege/  reaup cÉampe/et aug Signes poster g fes 
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Säponefont crop mois on fes peufé pres 
mierement trencÿec. Dn peült en fieup 
.cfaufp fumer Signes g caiffer /g ff peult 
on mettre forblere /et pefcÜters / nopere/ 
agrianSiere/pruntere/trefBlenau lieu fes 
mec g enter noûles arÜzee d portent gom: 
meg faire farôtne fu cecre ft És certe neft 
trop moffte:ec auffé en nouueaufp pez 
peult onfemer Becee et autres femences 
dBerbes g crencherpercÿes de faufp/t6c3/ 
etcänes pour es Signes g bope/ aroutes 
manferre darBzee tant france comme fau 
uages pour fop cfaufer. Lon peut aufft 
ace mops faire toue Satffeaufp pour Sfer 
ares ctcfarrerce/ectoutes cÿofes necef: 
faites a Goftefquelconque temps qui face: 
ætacBepter toutes beffes prtuere/ « préôre 
“Lee fauuiages/gporterles moucfes de lieu 
epautte. | 

CDes cÉofes a faire au mops de 
feurier. 4Cfapif. 

ES fre d lon doft faire deôée où 
. entour (Bofiel ce & on poucra Üté faire Dr 
peut aufft porteraup cfampe flée/g aug 

: Mignes/gaupiarôine/ges pres/g toutes 
" Bofes fumere / a rrencer fes cfâpe/erp 
…femcrfeues/Secee/gautres potagre / fros 

.… mentgfeigfe/far/g fpeauftre farclergen de 
. ffouvnec feaue g defrtuec/g Grufler feutre 
epeulo. C£tenfteup Éautp Temerauot: 

… nee gcécbes:gen lieu attrempes q froiôs 
… feuce/citrules/ et Gece/g robtftes ou polie. 
.… Sn æ mope en lteup mofffes (6 doit foupe 
1. fat foffes où faboutagee au feu ou on 

… doftpfanter Signes.£t en lieu» fautpec 
«fecs face lon. puffirablemer Gers fa fin pla 
tatione g tncifione dêtes de Signes quaë : 

Bepijéne 
efles fe prénéé a Sermer ou a ei faire aücf 
femblant/gquelfes pleurent non pa cere 
eauc/mate fume efpeffe. £ô p fatct aufft 
tailles de Dignes tre{btéer lieup attrépez 
gcfaulp fe nelge creffozt crop gra froiS 
ne lempefcfe/commetap môftreau quart 
ffure des Signre. Æn ce moye pprement 
forme lon Bignes/g les arbres foufienane. 
Vignes .Ænce moype doit on retailler les 
tacines des ignee qui rtene ne Salltent 
g ee fumer / glee doit onreleuerg mettie 
efcHallacs/g les fouprenfteup pres de mer 
et fl peur on en fa fin de ce moys quanë le 
Sentde mpôt ne foufffe point / mate Gtfe/ 
€ G laiceft ferain trüfposter de Gaiffeau en 
autre (es Jine feblee/g fee cuire pour gar 
Ger de corcumpge: er fépeult on er5ce mope 
quan6latecre neft pas trop fecfe netrop 
molle les plantes de tous arÜzes pfanter/ 
et les femences femerg tranfpfantergen: 
ter/gparefpectaf fe Le lus eft ta feru ec ef 
copces/g auffiles arbres catffec ec former 
de toutes fupfluites delturer.£tfes taire 

_caufpfeczet contueoffer/g plâter rofiere 
gcânes:çftla crcre effartrempee entre fec 
etmol on doit faire arôine gterrearer/et 
foupe/g detoutee Bonnes fetôes femer et 
pfûter côme fontaufp arroufez/aine/ans 
net/acÜe/alupne/armoifes/auvoie/ Gette/ 
Gaftficô/cfoufs/oignôe/fenotf/ abue/res 
“gueliffe/latctoes/mête poireaulp/ pauot/ 
pft{/vattinad/efpinocÿe/ feneue/farrtete/ 
efcalôgnes/ g auffi Écrôee meGtcinabfee: 
fauuages peulft on femeren tarôine g aff 
feuve:g ft peuft onencemoye plâterg pros 
cuver plätes/g faire fapes fecfee de fiene 
gdefpines q dâuttres matteres po? coure/ 
pour cfäpe gpouriarGine/ec fip peulton 
pläter bope et fafre fozefts ec Jauffopre/ee 
Ddautree arzre tant frâcs côme fautages 

“gaufres defectubles comme Sergtere dacs 
Des / a de Berbee comine tap deuât diras 
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de Breôte/g dautres Befire peuét eftre puf 
firablemét acÿetees g procureee/ ç p peult 
05 faire lieu pour ffeures g pour conntne: 
etpifcines côme tap dit au neufutefme (t: 
ure.Aufft paôe/oapes/gelines/ç cou(ôbe 
fe cômencent aefcfauffer Gers la fin dece 
mope/g fe prennêca couuer côme ay dir. 
Ælufft peufc open ce mope acheter mous 
‘tes/g fes fumer plufiete foie / ç delinrer 
de toutes pourritures/et ee rope tuer/et 
feeaurres cBofes côme iay dir en leur crai 

cte st doit onence moys pouret fanlôe 
“etefpreutere/er Gers la fl de ce mope les 
mettreen mue. &t {t doit on paéüze Deftes 

| fauuagee/opfeautp/g
 poiffons par feeen- 

gfne deffufôtres. 
CiDes chofes que fon doit faireau 

#0 Gap.ifi. 

ue bre | cSaut6 q motfte eft défpofee. 
7. Dnpfemeauoineg cpcheg 

“âute Bere la fin/g feues en ltcup froi6s 
tte (ieupattrempes ç en ffeup grae : ef p 
farcera (on ceaut aura cfte plante en fan: 
’uéer ou femequané if fera de quatre fuetf: 
“Ces etfty farctera fon /et netropera one 
“froment/loige/et fpeauftre/g ft y feme fon 
 Lemi gle pannic g (a milique: q ft p rafffe Con g feme Con Lee Signes cnitour {e cômen 
“cement/g velteue fontes plantee/et affem: 
“Blelon/grenouuelle fon :efaufft on mue 
fee Sine de Gatffeau ey autre quan Bife 
Sente/ et cuit on fes foiôles pour mieulp 

*gatôer que its ne fecournét.Doleé rmiple 
trefBlen/et les metonentacaue/g les cloft 

-onaffinquetfs foupérent peu / g ds ne de: 
tfennent aigise.Lon peuft planter/träfs 

n Deoprouffitsampefiresereurent. —"— # 
 Supttefmetiure. Stauffteyce more Bet 
geries et bouuertes de cfeuaul»/dafnee/ 

planter/g foup?entour foue arb228 asie 
ter quiz ne gettent gomme : gen cemops 
en fütct farôtue concombres et cteuls ens 
tour {a fiy:gaufft ferme (6 routes les femés 
cee dictées ah moye de feurier/ec urcuts 
tee /melfone etcucumeres entour (a fin. 
Lon ptäte la faugeeste tempe en Bourâc 
(es ratnceau(pen tecre:en ficup frot65 Foy 
doft purger fes p2es / et fes doft on garëer 
eplteup faulp çattrempes. Ln ce moye 
Pétncépafemér dot on acGeptercBeuau(x/ 
fuments/Beufs/Sacfee/ Serots et cocfee/ 
et doit on faire Bergerte/et meftermaffes g 
femelles/et apatuotfercGeuaulp c 6eufs/g 
doufcement fuffumer moucÿee/tofier fes 
ere des Baiffeaulpg toutes oBures.£n 
te mops of doft mettre efpreutere et aus 
floure en mue deGene Sne granGcatge/et 
les nourtfr de bonne cfatr:ecft peuft on 
présence mope Gefles er opfeaup ç poif 
fone fé ne font tels qui dofuent feufemenc 
ir piine en termpe frotôs/ et temps èe 
ne # , ' ss. neige. | 
 "€CDrscÉofes a fatre au moye dautif. 
| - #& Bapttre.tfif. #2 

9 mope Daurt({ôt rrécÿez 
cfampe grac g moiffee qu 
tfennenc{ôguementeaue/ ef 

‘fonc fecs dves la fecô6e fois. 
Et on feme cyches en fieup 

| froiôs/g cfanure gmiliquerntieup attrés 
‘pes Sere fecommencement. D fatct fofs 
fes de Bignes en fteup frof63 t attrempez. 
“Zee Sine qui ne font pae fotôfee peuenc 
_Bteneffre crafportes de Saiffeau en aucie. 
&rce mope peult fon femerpômes dogens 
ge cles ppeult on Btenenter/et fe pefcÿter 
efire deforifte côe dir Dalaëiue. Lon dotc 
ence mops trefBlen garder roue arbres ef 
“plantes que fee Beffee np entrent. Lory 
femebtencourges/dtrufre/cucumeree/et 
“melfone/acfe/ostgan/capparte / ferpitfe/ 



… fatcture/Brttes/duoz/etarrôcÿes /mate 
queonfes puiffe actoufer:en léeup faut 
Lontô8 les 6eôte les Éaftifs aigneaulp 
etles moutôs Dôtaus brebis g cfeuaulp 
aafneg fes fenretfes.Dy doit en œ mope 
dôneramangerauvcoufombs quan6 se 

terres font ares pource à Éf3 (reuuent pet 
aupcfamps. Selon Dalaëlus 05 p doté 
querir (ee moucÿes / ec ler netteper les 
Satffeaul/g tuer les papillons qui Fab6s 

Gent quan fee mauure flortffent. &n ce 
moype commeece aufes on peult prenêge 
Beftesopfeautg potffons. 
…_. CDeschofesa faire ou moy de 

__ Mr.  &Bapicre.S. 
FX Mcémoye de Pay les häâpe 

/ LE iqu font gras/ç œulp qui (on 
© CAB quement élenrienc eaue peucé 
ISA effre crécGes et fabourez quad 
éfsaurôt poste toutes leurs Detbee ç leurs 
femences ne feront pa encore ey meutes 
tes fermes: etaufficulsquifont fecepes 
uenteféreares la feconGe fope en ce moype: 
Lee cGofes à fôt fermes (ôr pres de flourtr 
féne dofuent potnteftre trencfees de pers 
fonrie ne du faboureur.&nce moye fafeos 
fes mil a pantc ferôt fermes en lieu frotôs 
et moifies. Lt ficommedit Dalaëlue [on 
{e dott tatéler qué6 Left Seftu de fes fuetls 
dee/q tes Signes f6t côtinuflemet foupes/ 
q fesefbouriône fon. 6 tatfle fes oftutere 
enlieup trefgeles et motfles / et leur ofée 
Lonfa mouffe crafe garracÿe.&tit lopa 
feme aucune fupine pour fumer fe camp 
onfeetetourneraa fa cfatue.t commêt 
{{direntieup cÉauls lonpeult cräfpläter 
Le pefcBer/g larbse du cytre feraente g fe fl 
guderaufft/g difpofe (6 larBre du palméer. 
Auffike efpacee dre farine ÿ lon vems 
pfira defemencesenautüpne feront 0266» 
nece on ét fes côutent (oups pour fee pl& 
ces Gnce moys:loy femecoslanbes/acÿe/ 

# ; Fr. : | " 

acrnfs/concôbres/courges/mellone/c$ar 
Gonç/ret racines/cue/g (ce plâtes des pots 
ceaulp feront tranfplantereg arroufeés/ 
et les fous /et les oignons /'et ft p fenie 
{on pourceflaine / mais en quefcôque têpe 
de foit femee fé ne Séêc elfe que en cfauté 
tempe. ten ce mopeenlteup marine ef 
cfau£pon retrécbeles foings.Aluant tous 
teffops que {ls fe prennent a fecGer/et fetf 
pleut ou a pleu/ec ils font motfles ontee 
conuertiraauantque {a fouueraine partie 
foft fecfe. y ce noye on doit cBaftrer fes 
Seaulp / et tonëge lee Ürebie / e[panSge/et 
coaguler Le labct g et fatre fromages. Alufs 
fton doit ruerles mauuale rope dre mou 
cfee queles Gers appeltét Lefiroe qui 
nalfcét en ce tempe ee partie des oeuureé 
du mtel/g tes paptffone tuer. Sncemoye 
comme aup autres mope defte foppeult 
prenGze Gefire opfeauto g polffone. 
Des cofesquelondottfaie 

qu mope de Jung. 
4Capitre.Gj. 

53x09 appeflera faite au mope 
An de Guéng / ç fera trefbter nets 

| tope de rout feurre de flens et 
C8] de poulüre-en ce mope (6 peult 

femermiletpanntc:et preméerement fon 
mofffonne lozge/g puis facompfiff on a {a 
fi du fromentes licup cÉautp g attrerns 
pes foncommence:et ee lieux froiôs ce qué 
a effe oublie ç defaiffe en Day lou fera er) 
se mope. 116 fera châpe ç partrécÉera foy 
et fecaegaulp/ goftera lon (es Gerbee dre 
Signes lon cuetfza (a Bece  vetrécÉera fé 
fe fenugrec pour pafture: (on trécÜera (ee 
mofffonsdes poragee/g arracher (on fre 
feues au decouce defalune g Bééeftonffe g 
tefroiôie fera mifeau grenier: (GrueilSse 
upineen ce mope. es poires g'fre pons 
mes qui {fs greucvôc es yäches ferècen 
tcecuellliec/stp efpectal (es poires. Sr 



RE 

te prouffits Sampeffee grurauls. 

shops on peuft enclogre Bng ralnceau de 
ponune grenade en Gng por de rerre /ec (a 
pomme veuféBza a fa grébeur du por. Lot 
fafcten ce moys cômeey Gufltet ente que 
Con appelle empafîre en pertete / pômiete/ 
ofiutere/figutere/ges autres arbres qui 
ont granô tue /et gracen lefcoe. Ænce 
mope fon fee {es Gourrarÿes / porcelfais 
ne/et plufieure autres frrbee (e onfeut 
peufcaiber de arcoufer/g fcte Coner faucfe 
lon lee pres trefbien quan (a fleureftpars 
faicte g non pas fecÿe.&nce moye (on cÿa 
fêre les Seautp/£ fatct on fromages/ «(66 
fon fes GeBle en frotôes contrers. Lon y 
cBaftre (es Saiffeauly des moucÉee fe t(s 
ontaffes miel/ g fera fon fe miel ec (a cpte. 
Sn ce mope les nouuelles moucÿes pffét 
Bose / ft dott le matftre eftre diligemment 
eppert queeltes ne fer fupent/parefpecial 
fufge a (a Buyctiefme ou neufutefme feu: 
tr:g toufioure doit auofr nouueaulS Saif 
feau{p paefts/c lee vecuelllir/et (es affeotr 
ep teucfteu comme tap deffue dir. 

CDre chofesa faireau mope 
de Jutfler. #CBap.Gtj. 

== D mope de Juillet (es (Éâpe. 
y ( * à Ni ccences fa feconde foye ferôt 

[ARE moiffonse des fromene/g dre 
tages qui ne fonf pas patfaictes feront 

_ accôplies. Apres oneptirpera fes camps 
fauuagee a prouffit : et oftera fon (re racts 
nes et fauffes Berôre. Dn diffipera trefs 
Oter (Oerbe et la feucÜtere auanr que fee 

— foure cÉtennine fotenc Genus. Dh fera 
evefÜten Becs fa fin nauets ç raues.£t de: 
ova fon foupe au fofr gau marinles nous 
celles Signes quanS (a cfateur fera feu: 
te. &t oftera lon les erfes/g poulôzera (ô 
faterre. &n ce mops lee arôree d efiotent  Éleu 
ee moiflon fee moiflons trencÜces tf3 

abattues/g pour (a cfafeut onaffem 

ne 

Bfera entoureulp de la terre. Snce moye 
de Guifteten ficu motftes on potra defortf 
fer le figuier/ erenter le cptre ou (e cÉtron,°® 
 Ætpeuft on faire entee apprffees a (éplas 
fre. Stfi y prultonenter pommiere ç pot 
tiers en fieup à feront motftes. £t ft dofc 
on cueillir fes pommes Sicteufes ç fre pis 
tes/g celles quicfargent trop farbze.£t fé 
peuft'ent plärec (a rafffe du cétron fe on up 
peuft dyôler darroufemét. Snce moye:on 
cuetflera agmanôes en fleup attrempes. 
Green ce tempe faict Bon fatffer affer fee 

(p aup Bacÿes. Etles moutone 
aup Éreble.£t femblablement et ce moye 
Sere fe cômencement ontrécfera roue lea 
pres defquels les etes ne feront pas ens 
cotes totalement meurce. | | 

CDre cbofee a fatreau mope 
7 Daouff. Lhap.Sitj. 

se 0 fouft fes fâpe ferontarez 
D'ÉMA I la rierce foye . Lon p peut fes 
À Limeren fon cômencemét apres 
SU) fa premiere pluye nauettre / 
tapz/rauee / et lupine pour engreffec tes 
tes et Blgnes.£r au commencement g des 
uantonarracfera le fpn et fe cÉâure quäë 
{lcômécera a refpfenSft demeure cBaleur: 
etenefcozcera lon fce femencee / et febatra 
tonfe éCplaift/et fera lon lee autrre ou: 
utes.£nuers a fin du mope on fera cuetf 
ir a mifique à fera meure. £t les figues 
feronteurifliea etfecÜees. &t lee autres” 
feutcts des arbzes qui ferôt meure ferone 
feuez et ms a part pour gatôer. £rfieup 
.frot63 lon offe les fuctffee dee Signee : et 
ep lteup cÉaufp on leur fatct Smbze/ afftr 
que le fofcif ne (es gtéefueet peufr on faire 
le Sertiue.€t Sere (a finoyppare rouree 
cfofee L neceffaires pour [a BéGêge en 

up hauts. Aufft ence mope en pruft 
deftruire Serbes er feucÜtetre par founent 

_aur. Dyprulrauflience mope éphaftrre 

« 
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…_Jaraïbuftes/f enter pofriere côme dit Da: 
77 laëtue. Dn peuft f4Blablemét en ce mope. 

equerir eauee quâ6 elfes fatllent:gefprous 
uera faire pups gconbulcz depauie proufs. 
ficablement fozger me dit Dalaëtue: ec 
auffiapses (a mp Aouft (on feine trefbter 
cSouls/et quané tfs feront Gag petit creuz 
ones tranfpfantera. 
 €Des cfofes a faire an moye de 

_ feprembee. Cbapitre.ip. 

| QE meur éffera are (a tierce foie 
etfemefgre plainet motffe fera (a feconüe 
fote ave g feme. Lon fumera (ee cfäpsen 
ce mope/gau cGäpe deoft on femera plus 
cer cela môtaigne plus efpes:parefpes 
calau decoure de falune. Lonfemeence 
mops eplieup uifeup mefgres ou frolôz 
ou offcurs entour frquinoce fe froment 
fpeaufere quan8 fon Doit & temps ferain 
etcontinuel. Lonne fee point enlleup 
cBaulp (ps que foy appelle communemct 
neruus. Loncuctileet met (toner camp 
encemops mifiquequeaucuns appéent 
fagine/etentourle commencement foy fes 
mes es môtatgnee fecÿee fetgle:ecentour 
fa ftn de ce mopeenfutuant on fe moiffon 
ue:et ftfeme fonentour fecommencement 
Ou moye (upine pour {a tetreengreffer/ef 
feifs ne crotffent point onlestecournera: 
etaufft feca fon fe éfs croiffent. Dnfeme 
auffiencour {a fin decemops en (teu Ge 
fume farage po? caufe de paffure/en feup 
attrempes Ders fecômencement dy mope 
oneffueifle lee Signes : ef apacs Le meil 
fieu du moys on fatctées Bébenges g conf 
ce quép.appartéentiet fecfe fon {ee grapes 
G Con Derét gaxer/et fatct one Bin doulp 

de diuerfes manteses . Loyp cueile (es 

PTE 24 
Le U prob: 

— faite pres nouueaulp quan oÿa par des 
_ uäteprfrpe les vacines/efpines/g fauffes. 

= 

#4 

fcutcrs des arÜree à femôfirentmeute/e. 
feme (6 fe pauoten (eu cfaulp g fecs. Les 
{atôine que fon emplpza de femences en. 
painéempe feront faict3 parefpacee/ gfu: 
mezau decouts de {a fune. Z6 feme crop. 
Gienfoulsau cômencemét caulv/ante/ 
{aictuesig Olettes:g racine p peuêreffre fes 
mersenlieupfecs. Stence mope or peult 

. 
, 

n 

… Berbes/g arbre:parefpectal ferbee a lacs, 
ges fuetlles et fermes racines /et offe (a. 
Gietfle mouffe/ ges trefuteilles couppees 
eccrefbtenarees / et ogs faire nouueaulp. 
pres. &n ce moye 01 cafe Les Bieilles mots. 
Besgen foto on miel ç cper.Æn ce moye 
an prêt tre[Blé catlles & pôatw a Cefpeuire. 
.… €Descfofes que lon dotr faire 

LS. ten en lieu p atttempes fo? 
ment/fetgte/g orge/fpeaulire/far/fuptne/. 
a lyn. Do y faict tre[ôlen Bendenges feet 
{ee ne font fatctee en feprembze/g parefpe 
daf a ceulpà Srufent auotr Di meur: qff 
Lee pofifton/g cDâge (6 leur faucur.£nce 
mope ouf pa qualite à chauft g fecatr/: 
outffpacetifse fecs Éäps/outl ya cofie 
tes tnterruptes rofffes g mefgtes/[6 peult 
Ben mettee Signes. Apres de (leu fecs/ 
chaufp/cmefgres/cbetifs/fablanneux de 
toutes cBofce suenables des Signee/fou 
pe/metcre/cailler/g appareilfer toureft dit 
{{ ne (eur fault forzs que pfuyesqui leur. 
Donne apôe confie teur mefgreur et {a fes 
CSereffe du tempe. Lten La fin de ce moy. 
05 deflacera fa Signe noutelle pour retatf 
fer (es racines (uperflues. &tff (yuer fl 
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‘slatfät ontaiffeta Gng peu ee Signes ous 
tiertes:et fe ifgefe fost on fes couurerapat 
audr:g fe.ét fatcc fost frot5 on p femera Gng 
peu de fiente de coulomb. Œnce mope et} 
feup caufp g'ouuers (6 infficue oftutere 
etteure firup et fes fteug femablee font 
facts /ettouces lee cofes qui appartien: 
nenta ofiufere.Snce moye on purge (e8 
tuiffeaus a foffes: a ft pylâte (6 certflere/ 
pommiers/potrtere /etautres atÜges qui 
ne douBtent potné le froiô : ct lee peuft on 
tréfplanter/g parefpectal en fieup cfaulp 
et fecs. Sotôee a dgianées font mifeses. 
femotre /etauffi nopanfp de po. En de 
mops lon femees faiôine efpinocÿre pläs. | 

| <enfemence. Sn (feus cfoulp noue mers 
te/paftinaque/commin/otigan/ er cappas 
tes/cBar6de/fenene/mautuee/ctuos/men 

tie/et bettes en lieupfece. Dalaôlue dit & 
= fepofreau feme en printemps doif effre er 
ce mope tranfpfante affénquifcroiffeetfa 
fefeet Le foupft onentourcôtinueltemer. 
£t) ce mope lot offe Le miel aup moucÿes 
auecloeuureg (a cpze cozrumpue. 
€Dre cfofre a fatre au mope de no: 

6 4€ Gap.si. 

et lentille en ce mope : en tout ce mope {a 
poftrtonet affiete des Signes doicefireces 
leôgee en fteus faut /et les gettone en 
StenSzont plue drotts. Lon deuraen fteup 
fro(6s (es nouueftes plante des Gignes. 
et des arbres fouyzentout gouurfr / et Dos 
refnauant {ufquee a tant que la terre fera 
congelee. Digne Steille qui eft ey montat: 
gne ftetfe eften crôq entier deflacec elle fe: 
ga toutffee de flens /et plus effroictemens 
entre le tlere ou fe quatt pfe6 de terre fera 
feeue dung caufieau en (a trefuerre partie 

de 5 Re fe TT 
ouffitscfampeftreertrurauty, |" fuiLelop]. 

LE nn Er 7 

De (efcogre /et plue fouuent fera boutèe en 
terceaffin quelle pefpanëe fa mattere dôt 
elle for reparre.Saintenâc fa rattre dau P 
tôneeft fai aus Bignegsg ce atbree/pat 
efpectal quäë fe tempe attrempe yefmeulé 
en celle partie ou puince. ce moye (on 
cuetfle fes oltuee qu effes font mrutce/ 
ec taifle lonles oftutere/et retrccÜe fon tee 
fommets qui font trop fautr/affin ÿ fars 
Dge fefpande par fce coffes: et auffi dorer 
faireen nefftere/ figutere /etcotgniere. 
&nce mope lonfeme Gen proprement ofts 
ulers t nopauly de befife à 6 proen leup 
Bauloiet ndpau(p dr baunes en to° lieux. 
St plante lois tSaftaigniers en pfantect 

tone plantes fauuages qaîgree pour en: 
terpruniere/poiriere/pommre-grenaôes/ 
citrone/neffftere/figutere/forbtere /certs 
fiere/meuriere:taifles et feméces dagmä 
Gee. En ce moye grane arbre font tranfs 
portes etfteup auto /etfecs dee fieup 
paffes/{ee rainceaulp trencfez/et (es racts 
nee garôeee faines. £t leur doft on aiôer 
fargemër de fiée ct denroufer. Sryce moye 
dotr on tatfler {ee Boys pour e6ifterquans 
fa lune eften decote. y ce mope lee mous 
tons Sonraup Bzeble affin à le frutct fote 
nourrp en {a Senue de printempe.£&r aufft 
Sont fee bouczau chfeuree. y ce mope 
on pré diuerfee beftes fauuragec :opfeau (en 
et poiffone. 

Cire chofes a faireau moys de 
decembre. £ Pap.pif. 
7 D moys de drcembBze on pouts HAT € 

+ 

nettes 

L qe ra femer feuee qui naffcét ae 
( AS HN puet feufement. &tft y coupe 
LAON (on mefrien pour rGiftee prouf 
fiablement:et pout faire-autree oeuurre. 
Lon p reratile ee Pole [apps dre as 
Bgee « Papee Sertes pour arôoir. 16 p couts 
pe perce et efc3allats pour Signes . &t 
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Gp peulron curetffir (pêc et ionce pour fier 
Bignes:g (yene doflere pour foire corGeil, 
tee! 2 rm on Sp Ale À 

sfecfes.&nce mope nt 
| D be engine den 
auo chtencen tépe de nege.Staufftprent 
-oyopfeaulo pour opfeau(s apruoffes:et a 
diuerfes mantetee derets/galaglup, £t 
pour finale conclufion none prierôs èteu 
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Ce fouugrain fetgneur 4 parfa grace noue 
foponis a fa glup/g a fes wrts paine/ ç mis’ 
es fa nef fafnct Déerre pargrace. &t aÿe 
portes a fon trefBaufc (Érofne en paraële: 
A (aiBe de La benoifle Séergr arte [a tre 
Goufce mere {a ropne cefgloieufe. £t de 
monfeigaeut faisr Denpe. ne 

Are. 

.…. ŒCCpfineæprefentfiureintifubedeeppouffits Sampefires crane. 
…—  #Compile par maifére Diesre Dre tefcens bourgeops de Éoulégnela. 

graffe.Gtdepuisarfierranflatede Latin ey francçope / &arequefte den: 
Rop 4 Bartre cénquiefme de ce nom.Gmpaime nouuetlemét a por par 
D lecre de faicee Zude/diette Daince. Lan degrec ifdngænstrrnee 

“+ 11 RS 
: 

: . LL 2%: à i , EL 

T #54 ; ae 19. t'} À ‘i 

: \: 25 . À RS 
, 

à é A Le Nat 

7 EL ie * : ; 

t 

À 
= 

j ) .  : à : 

: 
: 

ee 

+: , , ,? 

à os . 

F ‘ à 1‘ . { 

; RE A t 
; ‘4 PA SJ : 

» + 9 

. + 

: 

, 

. L 
k D | ; 

.. | + sd +. J } 

2 

à 

ds | . 

‘ # 
L’; 

h : ù y , 

, | : sin, . ! + : 

da à Dia. ie | , 

: +: se 1 tete k À a j t t 

à TA : 7 .? v t se + ; 52 : 
< 

‘ ‘3 OU 7e OUR rt Fo 
. -, … < = & 

2 1 1 Pgo 1e M « Ts. s Las, ? ss CN à 
| 

' OR ge MS hate uno Mar in oi ES 

es, ! l . paie ç 1 = i in: 2 ue . ES . * 
! | 

: . { t- ne \ +54 e é ‘ $ ES à 

, 

D. — HSE _ _ _ 







Digitized by Google 



“ 

-n 

LS 

"à 

# 
Ê 

=, 
Los! 
#s 

J 

« vw 
A 

tt. 

- 

… 

= Lau. 

$ 

+ 

£ 
4 

—h 

& Y 

s 

= 

4. 

4 

ess 

& 

, 

: 

es 

. 

A 

£, 

en 

£ 

L 

X, 

$ 

€ 

“Ÿ 

hs 

: 

S 

| 

3 

ÿ 

È 

« 

re 

4 

\ 

L 

‘ 

we 
PS 

Ne 

a 

ee 

Aer" 



s + és — 

ë 
su

 
: 

D
U
 

4
 

%
 

>
 

— 
H
é
 

F
 

| 

_
 

| 
h
 

| 
: 

| 
; 

s 

A
 

6 
: 

| 
| 

:
 

| 
| 

: 
“ 

À 
a 

\ 
‘ 

| 
1 ‘  ù : 

3 
à 

: 
%
 

| 

+ 
J “  
_
 

: : 

T
E
 

" 
+ 

: 
“5 

, 
. 

. : + | 

4 
» : | 

&
:
 

è 
e ‘ 

l 
, 

$ . 
- 

: 
: 

ï
 

. 
L
e
s
s
 

&
 

| 
| 

”
 

»
 

+
 

L
A
 

| 

L
L
 

. 
. 

: 
| 

:
 

TR -— 
: 

an, 
; 

| 
: 

| 




